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Vie municipale

Rodilhanaises, Rodilhanais, 
mes Chers Concitoyens,

C'est avec une grande tristesse que 
nous avons dû accepter le départ 
de Bernard FABRE vers sa dernière 

demeure.
Avec d'autant plus de tristesse 
qu’étant à l'étranger, nous n'avons 
pu être présents à ses obsèques.

C'est après un long combat contre 
l'injuste maladie, qui l'obligeait déjà 
dès 2003 à quitter sa fonction de 
maire qu'il occupait depuis 1983, 
qu'il s'en est allé.

De ces combats qu'il a menés tout 
au long de sa vie, son épouse à ses 
côtés, pour le bien être des Rodil-
hanais, dont un des plus importants 
à ses yeux : l'obtention de la dévia-
tion de Rodilhan, mise en service en 
2003.

Durant ses quatre mandats de maire, 
il mit au service de notre commune 
sa grande intelligence, sa vision de 
l'avenir, sa gentillesse, l'intérêt qu'il 
portait aux autres.

Sa gestion rigoureuse, visionnaire,  
soucieuse des deniers publics, éco-
nome, a permis depuis 1983 jusqu'à 
nos jours, l'épanouissement de no-
tre commune. La proche inaugura-
tion de notre salle culturelle en est 
un bel exemple.

Ton œuvre est là Bernard, grande et 
belle. Je peux le dire aujourd'hui que 
tu es parti, toi qui humblement refu-
sait les honneurs.
L'empreinte de ton humanisme, po-
sée sur notre petite société, a fait le 
bien vivre à Rodilhan.

Monsieur Bernard FABRE, reposez 
en paix, la mission que vous avaient 
confiée, à plusieurs reprises, les Ro-
dilhanais, est accomplie et laissera 
une trace indélébile. 

Serge REDER,
Maire de RODILHAN

Le Rodilhanais février 2009

Le Rodilhanais octobre 2014

L'information municipale
6 ans de parution

régulière
18 numéros

Des centaines d'articles
et de photos

L'âge de la maturité
et du changement ...

Informations municipales de la ville de 
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Décès de Bernard Fabre

L'église Saint-Jean de Rodilhan 
était trop petite en ce 25 août 

pour les obsèques de Bernard Fa-
bre, Maire honoraire de la commu-
ne, décédé à l'âge de 79 ans.

C'est après une longue et doulou-
reuse maladie qui'il avait courageu-
sement affrontée, que Bernard Fa-
bre nous a quitté le 21 août dernier.
Né le 17 juillet 1935 à Pignan, dans 
l'Hérault, Bernard Fabre est venu 
s'installer à Rodilhan en 1968 alors 
qu'il était professeur de mathémati-
ques au Lycée Agricole. Passionné-
ment épris de contacts humains et 
constamment en recherche d'inves-
tissements personnels et humains 
dans la vie sociale de son village, il 
a su apporter aux habitants aide et 
dévouement. Fondateur de l'Asso-
ciation Socio Culturelle de Rodilhan, 
il y oeuvrera de longues années.

Élu dès le premier tour des muni-
cipales de 1983, Bernard Fabre 
deviendra le deuxième maire de 
la jeune commune de Rodilhan. Il 
saura au long de ses quatre man-
dats apporter toute son humanité, 
sa clairvoyance à Rodilhan. Investi 

dans de nombreuses structures ex-
tra-municipales, Bernard Fabre a 
toujours souhaité faire mieux pour 
les rodilhanais, anticiper et prévoir 
la progression de la commune. Ainsi 
l'évolution contemporaine commu-
nale lui doit beaucoup et les solides 
bases financières acquises au cours 
de ses années à la tête de la munici-
palité font de notre village une réfé-
rence auprès des territoires voisins.
C'est grâce à lui que Rodilhan n'est 
plus traversé par des milliers de vé-
hicules et que la sécurité des dépla-
cements urbains s'est grandement 
renforcée ; son acharnement à la 
réalisation de la déviation de Rodil-
han, terminée en 2002, fut payant.
La maladie le gagnera jusque dans 
son dernier mandat qu'il ne put ter-
miner à la tête de la municipalité, cé-
dant sa place à Serge Reder, maire 
actuel de la commune.

Bernard et Monique Fabre ont eu 
deux filles et six petits-enfants.

Parmi les hommes qui se sont dé-
voués au  bien commun, Bernard 
Fabre a su apporter sa pierre à 
l'édifice de l'Histoire de Rodilhan en 
marquant de son esprit empreint de 
générosité une période de la vie lo-
cale. Bernard Fabre a su amener la 
commune dans un XXIème siècle 
qu'il n'a hélas que trop peu connu, 
nous l'en remercierons encore et 
toujours.

Au nom du conseil municipal, du 
personnel municipal, de tous les ro-
dilhanais qui l'ont cotoyé et su appré-
cier sa grande valeur, nous tenons 
à exprimer tous nos sentiments de 
tristesse et de douleur à toute sa fa-
mille et ses proches.



3

Vie municipale
Recensement

Du 15 janvier au 14 février 2015, 
notre commune fera l'objet 

d'une nouvelle campagne de recen-
sement.
Le recensement permet de savoir 
combien de personnes vivent en 
France et d'établir la population offi-
cielle de chaque commune. Il fournit 
également des informations sur les 
caractéristiques de la population : 
âge, profession, moyens de trans-
port utilisés, conditions de loge-
ment ... 
Il permet  également  à l’état  de  
participer au budget de la commune  
et  d'aider à la réalisation de petits  
et grands projets.
Réservez un bon accueil aux agents 
recenseurs et n'hésitez pas à contac-
ter la mairie pour toute demande de 
renseignements.
Nouveauté cette année, ce ques-

tionnaire pourra se faire directe-
ment en ligne.
Plus d'information sur le site:
www.le-recensement-et-moi.fr

Du côté du Lycée ...
Ce qu’on appelle communément 

le Lycée est en fait un complexe 
agricole qui regroupe un CFA 
de 300 apprentis, un 
centre de for-
mation 

p o u r 
adultes qui ac-

cueille plus de 400 per-
sonnes pour des stages de toute na-
ture, un lycée de plus de 500 élèves 
et étudiants, mais aussi une exploi-
tation agricole de 60 ha dont 30 ha 
de vignes.
Exploitation qui possède son ca-
veau de vente et de dégustation et 
qui a glané cinq médailles l’année 
dernière.
Mais le lycée c’est aussi la volonté 
de travailler avec tous les villageois 
et les excellentes relations tissées 
avec l’équipe municipale dynamique 
et à l’écoute sont là pour renforcer 
ces liens. Nous y sommes attentifs.

Mais le lycée agricole c’est quoi fi-
nalement ?
Alors pour vous le faire savoir nous 
avons décidé d’inviter tous les villa-
geois autour d’une soupe à l’oignon 
le 30 janvier 2015.
Nous vous présenterons plus am-
plement les activités de cet établis-
sement résolument moderne, assu-
rément tourné vers l’avenir.
Nous vous ferons découvrir les pro-
duits du domaine.
Les produits de votre terroir en quel-
que sorte !
A bientôt donc,
Cordialement
Le directeur
C BERTHAUD

Comment ca marche
► Avant la collecte
Votre commune recrute les agents 
recenseurs.
L’Insee les forme et constitue le ré-
pertoire d’adresses à recenser.
Les agents effectuent une tournée de 
reconnaissance pour repérer les lo-
gements et avertir de leur passage.

► Pendant la collecte
Les agents se présentent chez les 
personnes à recenser pour distribuer 
les questionnaires, puis viennent 
les récupérer. Dans les communes 
concernées, ils proposent d’opter 
pour le recensement en ligne.
Votre commune vérifie la bonne pri-
se en compte de tous les logements 
recensés.
► Après la collecte
Le maire de votre commune signe 
le récapitulatif de l’enquête. Votre 
commune envoie les questionnaires 
à la direction régionale de l’Insee.
L’Insee procède à la saisie et au 
traitement des données, vérifie et 
valide les résultats, et communique 
les chiffres de population aux maires 
et au grand public.
Site de l'INSEE : www.insee.fr

L’année 2013 en chiffres …
66,0 millions d’habitants (+ 0,4%) au 
1er janvier 2014 avec Mayotte
En France (hors Mayotte) :
810.000 naissances
572.000 décès
Un âge moyen à l’accouchement de 
30,1 ans, 1,99 enfants par femme
Une espérance de vie à la naissan-
ce de 85,0 ans pour les femmes et 
de 78,7 ans pour les hommes
238.000 mariages célébrés dont 
7.000 entre personnes de même 
sexe

Selon la loi du 7 juin 1951, 
l'enquête de recensement 
est obligatoire. Mais c'est 
avant tout un acte civique. 
Pour l'intérêt de tous, il est 
primordial que l'état et les 
communes aient une vision 
précise de la population, 
afin d'adapter les décisions 
publiques.
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Vie municipale
Rythmes scolaires
Les Temps d'Activités Périscolai-
res : un succès reconnu.

La réforme des rythmes scolaires 
a pour objectif de faciliter l’ap-

prentissage des savoirs des enfants 
en respectant mieux leurs rythmes 
de vie et d’apprentissage. Elle per-
met aujourd’hui de structurer et for-
maliser le travail éducatif réalisé au 
sein de l’école et « à côté » de l’éco-
le, c'est-à-dire dans les structures 

d’accueil de loisirs pour mineurs, les 
associations sportives et culturelles 
et au sein des familles. L’ensemble 
est donc partagé par les acteurs en 
charge de ces enfants et permet de 
créer une cohérence éducative entre 
tous, pour le bien-être de l’enfant.

Cette réforme s’inscrit aussi dans 
une réflexion plus globale de la pla-
ce de l’enfant dans la société, d’une 
meilleure connaissance de ses be-
soins et contre un certain morcèle-
ment. Elle s’appuie sur de nombreux 

constats d’experts scientifiques et 
de pédagogues, et fait le constat 
des difficultés pour le système de 
l’enseignement d’obtenir des résul-
tats satisfaisants.

La commune de Rodilhan a lon-
guement travaillé à l'élaboration de 
son Projet Éducatif Territorial et à 
la structuration de la réforme des 
rythmes scolaires. Marie Roux, ad-
jointe chargée des affaires scolaires 

a mis en place les Temps d'Activi-
tés Périscolaires sur la commune, 
oeuvrant en complémentarité avec 
les équipes éducatives, les parte-
naires associatifs, les personnels 
communaux, les différents services 
de l'État. Le succès est au rendez-
vous et, de l'avis de tous, parents, 
enseignants, intervenants, adminis-
tration, la réussite tient des facteurs 
de gratuité, de l'investissement des 
équipes d'animation, du sérieux de 

la mise en place, de la participation 
des parents.

La commune ayant obtenu de la Di-
rection Académique des Services de 
l'Éducation Nationale que les activi-
tés périscolaires se déroulent le ven-
dredi après-midi, de 14h à 17h, cela 
a permis aux animateurs de Léo La-
grange, sous la direction de Jessica 
Viol, directrice de l'accueil de loi-
sirs, des personnels de la commune 
préalablement formés au BAFA, des 
associations rodilhanaises que sont 
l'École de musique de l'Amicale Laï-
que, le FCR football, le RCNM GRS, 
le Tennis Club, de proposer un en-
semble d'activités diversifiées répon-
dant au projet éducatif communal.

Les inscriptions aux activités se font 
par sessions, de vacances scolaires 
à vacances scolaires, auprès du se-
crétariat de la mairie ou par l'intermé-
diaire du site rodilhan.les-parents-
services.com (voir l'article dans les 
pages de ce numéro),  pour ceux 
possédant déjà un code personnel. 
Une rotation sur les différents ate-
liers est exigée afin de permettre au 
plus grand nombre de connaître et 
pratiquer un maximum d'activités.
L'ensemble des structures commu-
nales est mis à la disposition des 
enfants tous les vendredis après-
midi. Les activités se pratiquent au 
niveau des écoles, dans les salles 
associatives, les structures parti-
culières aux actions proposées.

225 enfants concernés
88 en maternelle
137 en primaire
Gratuité des 

activités
4 associations 

partenaires
Des dizaines d'ateliers 

différents



5

Vie municipale
Accueil de loisirs
De plus en plus d'enfants fré-

quentent les accueils de loisirs 
de la commune, organisés pendant 
les vacances scolaires ainsi que les 
mercredis après-midi.
L'été 2014 a vu un nouveau record 
établi puisque ce ne sont pas moins 
de 80 enfants qui ont été inscrits du-
rant la période.
Un grand merci à toute l'équipe 
d'animation, et à sa directrice Jes-
sica, pour tout le travail effectué. 

Dates pour 2014-2015 :
Vacances Toussaint 2014 :
du 20 au 24 octobre
du 27 au 31 octobre
Vacances d'hiver 2015 :
du 9 au 13 février
du 16 au 20 février
Vacances de printemps 2015 :
du 13 au 17 avril
du 20 au 24 avril
Vacances d'été 2015 :
du 6 au 10 juillet
du 13 au 17 juillet (sauf 14)
du 20 au 24 juillet
du 27 au 31 juillet
du 17 au 21 août
du 24 au 28 août

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

Pour les parents 
ayant des enfants en 
âge d'être accueillis 
à l'école maternelle 
pour la rentrée 2015, 

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

inscrire) votre ou vos 
enfants le plus tôt 

possible.

Ceci avant
fin décembre 2014.

Inauguration de la
salle polyvalente de Rodilhan

Samedi 22 novembre 2014



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

Salon de Coiffure Mixte
04 66 63 83 17

Coi

1 place de la Mairie 30230 RODILHAN
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Vie municipale

Repas des aînés
Le traditionnel repas offert par le CCAS aux ainés de la commune se déroulera à la nouvelle salle culturelle le 

dimanche 25 janvier 2015 à 12 heures.
Les personnes âgées d’au moins 65 ans au 31/01/2015 

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.
Ce document ne vaut pas inscription au repas :  l’invitation vous sera adressée ultérieurement.

Monsieur (Nom, Prénom)___________________________________________________________________

Date de naissance : _________________________________________       
            Signature :

Madame (Nom, Prénom)____________________________________________________________________

Date de naissance :__________________________________________

                                                                            Signature :

Adresse :________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Tél. :______________________________________________________

Parents services
La commune de Rodilhan a mis 

en place un serveur internet pour 
la modification et inscriptions à la 
cantine, les accueils, les Centres de 
Loisirs, les Nouvelles Activités Pé-
riscolaires.

Cette application est accessible 
24H/24 et 7J/7 et permet une sau-
vegarde des données.
Vous pouvez ainsi gérer plus libre-
ment les inscriptions et les annula-
tions à la cantine de vos enfants. Un 
code famille (code payeur) vous est 
attribué et vous permet d'accéder 
aux plannings de tous vos enfants.
Internet

1) Connectez vous sur
rodilhan.les-parents-services.com
2) Saisissez votre code famille, et un 
code enfant

Conciliateur de justice
Une nouvelle permanence pour le 
conciliateur de justice.

Un litige ? Le conciliateur vous 
guide. Volontaire non rétribué, 

le conciliateur est un auxiliaire de 

Règles de modification.
Nous vous rappelons que toute ins-
cription ou annulation devra être 
réalisée :
Pour l'accueil: la veille jusqu'à minuitı 
Pour la cantine: jusqu'à 9 heures le 
jour même.ı
Pour le lundi, la modification devra 
être réalisée le vendredi à 9 h 00 au 
plus tard.Pour toute question n'hési-
tez pas à nous contacter au 04 66 
20 08 91.

Justice qui participe au service pu-
blic de la Justice en contribuant au 
règelement amiable des conflits.

La permanence se tiendra à Rodil-
han le premier mardi matin de cha-
que mois, sauf en juillet et août.

Il est impératif de prendre ren-
dez-vous avant auprès du secréta-
riat de la mairie.

Semaine bleue
Dans le cadre de la semaine 

bleue, nos aînés ont pu pro-
fiter d'un goûter au cours duquel a 
été présenté le spectacle de Melody 
Blue, un show attractif et dansant 
reprenant des airs de Piaf, Dalida, 
Céline Dion, Chimène Badi, Liane 
Folly ...

Un bon moment partagé ensemble, 
remarquablement organisé par la 
commission festivités omniprésente 
sur le terrain.
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Travaux et urbanisme
Travaux et 
aménagement dans 
la commune
De nombreux travaux et aména-
gements pour améliorer le bien-
être de tous, augmenter la sécu-
rité des biens et des personnes, 
faciliter les déplacements, sont 
réalisés régulièrement.

Lotissement  ■
communal
Tous les lots du lotissement commu-
nal du Petit Bosquet ont été vendus, 
et déjà les premières habitations 
commencent à sortir de terre.
Bienvenue aux nouveaux propriétai-
res, nous leur souhaitons une bonne 
installation sur notre commune.

Mairie ■
Faisant suite au permis de construi-
re accordé pour l'extension de la ga-
lerie marchande et de la mairie, les 
premiers travaux ont commencé à 
l'arrière de la mairie.
La délimitation de la zone est desti-
née à sécuriser l'emplacement.

clôturera l'ensemble de ces ouvra-
ges.

Arènes ■
Il fallait, afin que les différentes cour-
ses de taureaux puissent se dérouler 
dans les meilleures conditions, créer 
un espace dédié aux razeteurs.
Les travaux commencent le 23 oc-
tobre et concernent la réalisation de 
deux WC, douches et vestiaires, aux 
normes et accessibles aux Person-
nes à Mobilité Réduite.

Avenue Georges  ■
Dayan
Les travaux de signalisation ont 
complété le dispositif mis en place 
dont nous avons parlé dans le der-
nier Rodilhanais.

Chemin des Aires ■
Réfection des trottoirs sur l'ensem-
ble de cette voirie.

Éclairage public ■
Extension et amélioration dans les 
quartiers :
- rue d'Aquitaine
- rue Jean Moulin
- avenue Yves Cazaux
- rue des Amandiers
- rue des Rosiers

Avenue de Canale ■
Les travaux sur l'avenue concernent 
l'amélioration de la distribution en 
eau potable, ainsi que l'assainisse-
ment. Ils devraient se terminer rapi-
dement et se conclure par la pose 
d'un enrobé sur la chaussée dure-
ment maltraitée.
Les différentes opérations de rac-
cordement nous ont permis de 
s'apercevoir de la vétusté du réseau 
pluvial qui est à réhabiliter.

Dojo ■
L'extension du dojo destinée à créer 
un espace de rangement ainsi que 
des tribunes pour accueillir les spec-
tateurs a été réalisée du mois de 
juillet au mois d'août.
La réception des travaux s'est faite 
en septembre. Les peintures, la 

pose des gradins et des zones de 
rangement seront réalisées dans le 
courant du premier trimestre 2015.
Le prolongement à l'arrière du dojo 
a permis la réalisation d'une belle 
terrasse couverte.
La deuxième tranche prévoiera 
l'aménagement et la mise en confor-
mité de la salle des Aigrettes et des 
installations sanitaires.
A terme, tous les travaux finis, l'amé-
nagement des abords du gymnase 

Extension du dojo

Avenue de Canale

Mairie

Lotissement le Petit Bosquet

Dojo
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Environnement
Nappe Vistrenque
Evolution de la situation au 1er 
octobre depuis le 1er septembre

Le mois de septembre a été mar-
qué par plusieurs épisodes plu-

vieux dont le cumul varie entre 75 et 
100 mm sur le territoire des nappes, 
et jusqu’à 150 mm le long de la bor-
dure du Vidourle. Pour mémoire la 
pluviométrie annuelle moyenne sur 
le secteur de Nîmes est de 760 mm/
an.
Nappe de la Vistrenque
Dans le secteur central, au Mas Fa-
get, le niveau remonte peu en sep-
tembre (+13 cm). Il est inférieur de 25 
cm à celui du 1er octobre 2013. La 
situation reste inférieure aux moyen-
nes interannuelles des 40 dernières 
années et sur les minimales des 17 
dernières années. Vers Nîmes et

Caissargues, le niveau augmente 
également (+25 cm) et il est confor-
me aux moyennes.
Dans le secteur le plus aval, au 
Cailar, le niveau qui augmente (+35 
cm), est supérieur de 15 cm à celui 
de l’an dernier à la même date. La 
situation particulièrement déficitaire 
dans ce secteur à la fin août, reste 
inférieure aux normales au 1er octo-
bre, malgré cette recharge.
Zones d’alimentation de la 
nappe de la Vistrenque
Dans les zones d’alimentation de 
la nappe la recharge est plus mar-
quée, partout les niveaux sont à la 
hausse :

· Dans le secteur Nord à Courbessac 
en bordure des calcaires, le niveau 
s’élèvent de 45 cm et rattrape les 
moyennes interannuelles du mois 
d’octobre, il est supérieur de 50 cm 
à celui du 1er octobre 2013. La si-
tuation est conforme aux normales. 
A Bezouce, le niveau évolue peu en 
septembre, il est comparable à celui 
du 1er septembre 2013.
· Dans le secteur des calcaires à 
Vergèze, où le remplissage des fis-
sures est très rapide, le niveau s’ac-
croît de 4,85 m, il est supérieur de 4 
m à celui du 1er septembre 2013. Il 
reste malgré tout inférieur aux nor-
males sur le mois de septembre. A 
Uchaud, le niveau monte également 
(+1,85 m) mais reste inférieur aux 
normales
· Sur la bordure Nord des Costières, 

le niveau qui augmente d’1 mètre, 
est supérieur d’1,10 m à celui de 1er 
septembre 2013. La situation reste 
toutefois inférieure aux normales sur 
le mois de septembre.

Conclusion
Les précipitations du mois de sep-
tembre ont engendré une recharge 
hétérogène des différents secteur 
des nappes. Les zones aval restent 
toujours déficitaires. D’autres pluies 
seront nécessaires afin de restaurer 
une situation conforme aux moyen-
nes interannuelles.

Aménagements
L'équipe espaces verts continue 
les aménagements.

Un certain nombre d'endroits ont 
reçu la visite de l'équipe espa-

ces verts afin de mener à bien un lif-
ting ou une réalisation complète de 
zones à aménager.
Monument aux morts
Écrasé par la végétation qui avait 
envahi une grande partie de l'es-
pace, le monument aux morts a été 
restructuré pour offrir plus de place 
à l'intérieur du square, permettre la 
pose d'un mât, refaire les enduits 
des soubassements côté église et 
végétaliser l'arrière du monument.

Entrée Hyades
Il manquait à l'aménagement de ce 
secteur une petite parcelle à l'entrée 
du lotissement. C'est chose faite grâ-
ce à l'appui du jeune Quentin Soule, 
élève en dernière année de BAC tra-
vaux paysagers au lycée agricole qui, 
appuyé par les services techniques, 
en a réalisé la conception et la fabri-
cation. En stage dans les services du 
2 au 22 juin, et du 22 septembre au 
17 octobre, il habite Rodilhan et se 
destine au métier de paysagiste.
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Culture, traditions et festivités
Fête votive
Nous avons, cette année encore, 

pu assister à une magnifique 
fête votive.
Traditions et nouveautés se sont ha-
bilement cotoyées au long des qua-
tre jours de la "vote".

La musique électro a donc partagé 
le terrain avec les peñas et l'apéro 
mousse faisait le pendant au tradi-
tionnel défilé sur le thème de Mis-
tral. Encierros, bandido, abrivado, 
courses libres, bals, déjeuner au 
pré, messe provençale, concours de 

boules, intervillage, ont ravi les par-
ticipants au nombre desquels nous 
pouvions compter une délégation de 
nos jumeaux de Canale.
Bravo à toutes les équipes techni-
ques qui ont permis cette réussite 
par leur travail avant, pendant et 
après les festivités. Bravo à la com-
mission des festivités communale 
qui a programmé, suivi, animé, su-

Label rue
C'est désormais acquis : en dé-

but d'automne, les rues de Ro-
dilhan sont entre les mains des arts 
de la rue. Et combien il devient alors 
agréable de déambuler au rythme 

des différents spectacles, variés, 
d'un quartier à l'autre de l'ancien vil-
lage.
C'est une façon d'apprécier le spec-
tacle vivant, à un rythme différent, 

Forum des associa-
tions
Le premier samedi de septembre,  

les associations rodilhanaises se 
retrouvent pour présenter leurs acti-
vités au gymnase de Rodilhan.
Cette année, pour ne pas déroger 
aux habitudes, un grand nombre 
de ces dernières avait répondu pré-
sent.

L'offre est grande, la diversité aussi, 
et l'activité déployée par tous les bé-
névoles démontrent la vitalité des 
associations sur la commune.

Vous pouvez retrouver en deuxième 
partie du Rodilhanais les comptes 
rendus d'activités ainsi qu'en page 
14 les coordonnées des associa-
tions.

pervisé cette fête. Bravo enfin à 
toutes et à tous pour l'ambiance, le 
comportement et la bonne humeur 
générale.
Rendez-vous est d'ores et déjà pris 
pour les 2, 3, 4 et 5 juillet 2015 avec 
une nouvelle programmation tou-

jours plus variée et accessible à tou-
tes et à tous.

dans une ambiance décontrac-
tée où la rencontre avec l'autre est 
constante.
De la cour des anciennes écoles, 
où se rencontrent public, artistes et 
organisateurs, au parc du château 
d'eau, en passant par les rues du 
vieux village, il n'est pas d'endroits 
où l'animation est absente.

Le cru 2014, profitant d'un temps ex-
ceptionnel, est d'une bonne cuvée 
et rien ne manquait pour que la fête 
soit complète. Nous attendons avec 
impatience 2015 !
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Culture, traditions et festivités
Saison culturelle
Pour la quatrième saison consé-

cutive, la commune de Rodilhan 
propose une programmation cultu-
relle riche en diversité, accessible 
au plus grand nombre. Les différents 
partenariats, tissés tout au long de 
ces années, ont créé une synergie 
qui se traduit par une réelle volonté 
de travailler avec les acteurs locaux, 
départementaux et régionaux, de la 
culture. Cette mise en oeuvre forme 
un ensemble de propositions dans 
lequel le spectacle vivant vous pro-
pose le meilleur de lui-même.
La volonté de maintenir des tarifs 
abordables pour que tout un chacun 
puisse profiter de ces spectacles fait 
aussi partie de ce long travail effec-
tué depuis ces dernières saisons.

La mise en oeuvre de la nouvelle 
salle culturelle de Rodilhan saura 
apporter un plus à la programma-
tion culturelle locale. La capacité, la 
modularité et l'adaptation à de nom-
breux spectacles sont des atouts 
que vous découvrirez très prochai-
nement. La plupart des spectacles 
se dérouleront dorénavant dans 
cette salle.

Programme à venir pour 
cette nouvelle saison :

Cie l’Astrolabe ♥
Monsieur de Pourceaugnac
Molière
samedi 29 novembre 2014 20h30
Salle Culturelle - Entrée : gratuite

L’action se dé-
roule dans la ville 
« Joburg – Paris 
» des années 40. 
Monsieur de 
Pourceaugnac, 
un riche étranger 

arrive dans cette ville. Il vient épou-
ser Julie, la fille d’Oronte. 
Mais Julie a déjà un prétendant 
Eraste. Son père ne veut pas en en-
tendre parler car Eraste ne possède 
pas assez de biens. 

Baboo Music ♥
Tom Bretell
Vendredi 19 décembre 201419h
Salle Culturelle

Entrée : 5€ adultes, enfants gratuit
Quand il était pe-
tit, Tom Bretell a 
rencontré le Père 
Noël.
Le temps s’était 
immobilisé l’es-
pace d’une 

nuit ... C’était une nuit de décembre, 
et c’était dans sa chambre.

Cie BLABLA productions ♥
Dans la Gueule du Gnou
vendredi 23 janvier 2015 20h30
Salle Culturelle Entrée : 5€

Un livre d’images 
sans parole, sans 
texte, histoire de 
se raconter sa 
propre histoire, 
histoire de voir ce 
qu’il y a derrière 

cette porte, cette page, histoire de 
savoir qu’il existe des histoires sans 
queue ni tête ! 

Les Fines Bouches ♥
Quatuor a capella
Samedi 28 février 2015 20h30
Salle Culturelle - Entrée : 5€

Prenez quatre 
voix aux parfums 
différents, ajou-
tez-y de fines 
harmonies agré-
mentées d’ac-
cords épicés, un 

soupçon de fantaisie et d’humour, 
puis juste ce qu’il faut de mise en 
scène, et vous obtiendrez la recette 
idéale pour un spectacle hors norme 
qui aimera vous surprendre …

Rakan ♥
Samedi 7 mars 2015 - 20h00
Moussu T e lei Jovents
Vendredi 8 mai 2015 - 20h00
Reggae Dub
Salle Culturelle
Entrée :18€ (15€ réduit)  

Rakan Musiques 
développe des 
projets de valo-
risation des mu-
siques actuelles 
de façon locale, 
nationale et inter-
nationale.

Carlos GALLEGOS ♥
Quartier Kaléidoscope
mardi 28 avril 2015 20h30
Salle Culturelle - Entrée : 8 €

Dans « Quartier 
Kaléidoscope », 
l’acteur est ex-
ceptionnellement 
habité par son 
personnage et 
les spectateurs 

sont vite happés par  l’inventivité du 
jeu, sa force, sa précision ... Cela 
parle de nous, de l’aliénation de nos 
peurs, de la différence, de l’impor-
tance du regard des autres.

Muriel BONIJOL ♥
Concert Classique
samedi 2 mai 2015 19h
Salle Culturelle - Entrée : gratuite

Comment faire 
partager la musi-
que classique au 
plus grand nom-
bre ? Comment 
donner  à ceux 
qui n’ont jamais 

assisté à un concert de musique 
classique l’occasion de prendre du 
plaisir ? Proposer un programme 
connu complété par des œuvres 
moins connues permettra à toutes 
les oreilles de s’y retrouver. 

Brochure à votre disposition à la Mairie



Les élus visitent la nouvelle salle culturelle

Octobre

Aménagement les Hyades Sortie de l'ASCR

Label RueLabel Rue
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Fête votive : apéro mousse

Fête votive : messe provençale

Suncuius : réception officielleForum des associations

Fête votive : abrivado des cavalières
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Associations

n A. F. R. LES POUSSINS Crèche 
Halte Garderie Mme Caroline PES-
QUIÉ 5 avenue des Flamants roses 
30230 RODILHAN 04.66.37.47.26 - 
06.61.11.20.47
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 Monique Dacosta 04 
66 20 13 29
• 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 - 
06 73 84 21 90
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. 
Alain FIGUIER, 3 rue Cinsault à RO-
DILHAN - 04.66.20.71.82
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  M. Alain MICHEL 
Club House rue du Stade 30230 RO-
DILHAN
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
ASCR
Une journée en Languedoc.
Voyage du samedi 31 mai 2014.
Jardin Saint-Adrien à Servian 
(Hérault), prieuré Saint-Michel de 
Gramont, les mégalithes du parc.

Un rêve, un couple, un jardin : 
ces 3 mots concrétisent l’histoi-

re du jardin paysager Saint-Adrien.
Nous sommes attendus par Daniel 
Malgoyres propriétaire et guide des 
lieux. Daniel prend la parole : « ce 
jardin à l’histoire peu commune, s’est 
fait à  deux. C’était un rêve d’enfant, 
associé à l’amour de la nature de 
mon épouse Françoise. L’harmo-
nie qu’elle a apportée à l’ensemble 
n’aurait pas pu se faire si elle n’avait 
pas aimé l’endroit. »
Ce lieu : des carrières exploitées 
depuis les romains jusqu’au milieu 
du 19ème siècle, puis abandonnées 
et devenues un immense dépotoir. 
Nous commençons la visite en sui-
vant le petit chemin fait de vieilles 
tuiles romaines sciées en quatre et 
disposées en éventail, l’effet est très 
réussi et donne des idées aux futurs 
récupérateurs-bricoleurs.
Nous arrivons aux bassins des nénu-
phars bordés des marches de la car-
rière, la vue est superbe avec le petit 
pont qui les traverse. Nous sommes 
près de la Fontaine de Philae dées-
se grecque de l’amitié, sa statue est 
allongée le long des berges et nous 
donne une impression de calme 
et de sérénité. « Nous souhaitions 
une oasis » : les carrières sont na-
turellement imperméables, elles sont 
constituées de poudingue, agglomé-
rat de basalte, de calcaire et d’argile, 
le résidu d’un ancien volcan le Mont 
Ramus, une des résurgences que le 
volcanisme a semé entre Méditerra-
née et Auvergne. Plus au sud pointe 
les restes des volcans Saint-Thibery 
et d’Agde. N’oublions pas que le bas-
sin d’anciens volcans d’Auvergne est 
le plus grand d’Europe.
Daniel creuse la terre avec son trac-
topelle, Françoise défriche. Ils rem-
plissent les bassins d’eau qui pro-
vient d’une petite source locale.
Le paysage s’agrandit, succession 
de bassins dans leur écrin de roches 
colorées par divers plantes et fleurs. 

Cette alliance de pierres taillées de 
la main de l’homme a une autre ap-
parence que les pierres de la nature. 
Elle prend une valeur particulière en 
contraste avec le minéral industriel et 
la douceur des massifs multicolores.
Les eaux s’équilibrent par les plantes 
aquatiques qui les oxygènent et les 
poissons, carpes koï et notamment 
les amours argentés, grands pois-
sons jusqu’à 1m30 qui filtrent l’eau 
en l’avalant et qui ont pour nourritu-
res les algues cellulaires.
Nous continuons cette balade qui 
nous enchante jusqu’à la maison 
de Daniel. Les balustrades croulent 
sous les cascades de rosiers blancs 

et cocktails. Notons les plantes les 
plus originales, bananier nénuphars, 
arbres corail et protéas.
En toute simplicité, Daniel nous a fait 
partager tous les moments des diver-
ses étapes d’un projet plus que réus-
si. Ils ont été récompensés par divers 
prix bien mérités, dont le dernier en 
2013 « Le Jardin préféré des français 
» émission de Stéphane Bern. Le pot 
de l’amitié prolonge ces moments de 
partage unique avec le groupe abso-
lument conquis par la gentillesse de 
Daniel habité par sa passion.
Ensuite nous partons pour des lieux 
chargés d’histoire : nous prenons la 
petite route étroite et sinueuse pour 
St Michel de Gramont. Le soleil et le 
vent sont de la partie. Nous piqueni-
quons dans le vaste parc. Visite du 
Prieuré du 12ème siècle, qui est le 
seul monastère de l’ordre de Gra-
mont conservé dans son intégralité. 
L’église à l’acoustique exceptionnelle 
accueille ce jour le festival des cho-
rales, hélas nous ne pourrons y as-

sister faute de temps. Les bâtiments 
sont très dépouillés et rappellent 
l’ascèse des moines. La spiritualité 
des bâtiments côtoie le mystère des 
mégalithes préhistoriques.
Nous longeons le lac artificiel dans 
la pinède  et traversons le parc d’où 
la vue est superbe sur les vallées.
Les mégalithes comptent parmi les 
plus singuliers vestiges de la préhis-
toire : menhirs et dolmens. Ces mo-
numents remontent au 4ème millé-
naire et ce perpétuent jusqu’à l’âge 
du 2ème millénaire. Si la fonction 
des menhirs demeure mystérieuse 
personne ne doute plus du rôle fu-
néraire des dolmens.

Apparus au Néanderthalien, le soin 
accordé à la dépouille humaine a 
entraîné le désir d’établir les morts 
dans des structures durables. Nous 
découvrons le dolmen de Soumont, 
monumental tombeau perché sur 
la colline, dégagé de son tumulus, 
resté en l’état avec sa porte en for-
me de porte de four. Son imposante 
stature domine la vallée depuis des 
millénaires.
Cette sortie culturelle, très variée 
par ces différents thèmes, a permis 
de découvrir les richesses de notre 
patrimoine et un jardin d’exception.
C’est avec « toutes ces images » 
que nous rentrons à Rodilhan.
L’année se termine avec le repas 
champêtre de fin de saison, toujours 
avec beaucoup de succès. Après 
l’apéritif, les bonnes grillades et les 
pommes de terre sous la cendre ont 
ravi les convives ainsi que les tradi-
tionnels jeux, pêche à la ligne, jeux 
de boules… et la joie du partage et 
des rencontres.
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Tarot Rodilhanais
L’association le Tarot Rodilhanais 

a réuni ses adhérents le vendredi 
28 juin 2014 aux Anciennes Ecoles 
afin de finir la saison.
42 adhérents sur 51 sont venus 

Les Amis du Buffalon
Le Club les Amis du Buffalon re-
prend ses bonnes habitudes … 

Les Amis du Buffalon se sont réunis 
le 17 juin 2014 au gymnase pour 

Antenne CFDT des 
retraités
Le feuilleton postal continue ...

Suite aux décisions unilatérales 
de l'administration de la poste 

prévoyant la fermeture du bureau de 
Rodilhan, les retraités CFDT avaient 
sollicité les citoyens de notre village 
pour signer une pétition de protes-
tation. Nous tenons à remercier les 
295 rodilhanaises et rodilhanais (soit 
près d'un foyer sur trois) ayant signé 
pour soutenir notre action de refus.
Fort de ce soutien la CFDT a deman-
dé le 15 juillet une audience auprès 
de Mme Ramade, responsable des 
bureaux de poste de la Vistrenque.
A ce jour seule une réponse écrite 
digne d'un botteur de rugby en tou-
che avec une fin de non-recevoir 
nous est parvenue. La poste main-
tient sa nouvelle organisation pour 
notre village : 15 heures d'ouverture 
par semaine, fermeture le mardi. Et 
ce à compter de septembre 2014.
Grâce à notre action appuyée par 
les habitants du village la poste n'a 
pas été fermée le mardi ... Jusqu'à 
quand ???
Il nous faut rester mobilisés et si 
possible rejoindre notre organisation 
l'Antenne cfdt de Rodilhan car plus 
nous serons nombreux plus nos ac-
tions seront percutantes et prises en 
considération. (il faut savoir que le 
montant de la cotisation s'accompa-
gne d'une réduction fiscale à hau-
teur de 66%)
Autre résultat tangible : les WC pu-
blics place de la mairie existent et 
seront opérationnels dès les condi-
tions d'utilisation (digicode) définies. 
Un exemple supplémentaire du 
bien-fondé de l'adhésion à notre or-
ganisation.
Nous vous rappelons qu'une perma-
nence se tient tous les troisièmes 
mercredi de chaque mois dans les 
locaux, cour des Anciennes Écoles 
de 10h00 à 12h00

terminer la saison par la traditionnelle 
paella, toujours aussi savoureuse, of-
ferte par le Club. La journée a com-
mencé par un apéritif, qui a mis en 
appétit les 138 convives, suivi d’une 
entrée de moules et dégustation de 
la paella (tant attendue). Le déjeuner 
terminé, une surprise attendait les 
invités, le Club ayant organisé une 
tombola avec de nombreux lots (60). 
Bien sûr tout le monde n’a pas ga-
gné, pour les malchanceux se sera 
pour la prochaine fois. La journée 
s’est terminée par des jeux de car-
tes, parties de pétanques et discus-
sions.
L’association a repris les lotos, qui, 
rappelons-le, se composent de 8 qui-
nes et 2 cartons pleins, le mardi 9 sep-
tembre aux Anciennes Ecoles,  à 14h.
Début novembre, le Club fêtera les an-
niversaires. Une sortie en car est pré-
vue le lundi 17 novembre pour assister 
à un spectacle de transformiste.
Le 9 décembre, repas de Noël au 
gymnase et, pour finir l’année, le su-
per loto de Noël le mardi 16 décem-
bre (le dernier pour l’année 2014).
Rendez-vous le mardi 6 janvier 2015 
à 14 H aux Anciennes Écoles pour 
le 1er loto et le 13 janvier pour l’As-
semblée Générale qui sera suivie de 
la galette des rois. 
A tous, le Club vous souhaite une 
bonne fin d’année.
Pour tout renseignement, contactez 
la Présidente, Mme Suzette Nicolas 
au 04.66.20.75.81.

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

déguster un couscous offert par le 
Club.
L’après-midi a été animé par un petit 
tournoi amical et chaleureux suivi de 
l’Assemblée Générale.
A cette occasion, une remise de prix 
du challenge, débuté le 3 janvier, 
a eu lieu. Les 30 meilleurs joueurs 
ont été récompensés par des bons 
d’achats, les moins chanceux par un 
lot de consolation (nous sommes 52 
adhérents). 
Tous les vendredis, les joueurs se 
retrouvent aux Anciennes Ecoles 
vers 13 H 30, les tournois commen-
cent à 14 H et se terminent vers 18 
heures, l’après midi est coupé par 
un goûter, offert par le Club, et très 
apprécié par les présents.
La fin d’année se clôturera par un 
challenge avec remise de prix.
Pour tout renseignement, contactez 
le Président, M. Guy PORLAN, au 
06.72.54.44.91. 
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Buffalon Country

Et voilà une nouvelle saison qui 
redémarre ! Comme le temps 

passe vite quand on pratique une 
activité qui plait ! Où l'on peut s'épa-
nouir, s'amuser, se dépenser tout 
en faisant travailler sa mémoire ... 
chacun à son rythme, mais bien sûr 
tous au rythme de la country wes-
tern dance.

Cette année encore, de nouveaux 
danseurs nous ont rejoint pour s'es-
sayer à la danse country, ou conti-
nuer à se perfectionner. Toujours 
sous la houlette de Carmen qui nous 
fait partager, et pour le plus grand 
plaisir de tous, sa passion pour cet-
te danse venue d'outre atlantique ! 
Passion qu'elle nous fait partager 
aussi avec son mari Patrick. Bien 
sûr des danseurs nous ont laissé 
cette année pour diverses raisons 
et nous leur souhaitons à tous une 
bonne "chevauchée dans leurs nou-
velles contrées".

La saison dernière s'est terminée 
par un repas que nous avons eu le 
plaisir de partager avec nos amis du 
club Cowboys Dance de Manduel, 
club avec lequel nous faisons ré-
gulièrement, et cette année encore, 
des cours prolongés. C'est à dire 
des cours réunissant les deux clubs 
pour une "soirée" interrompue par 
un casse croute !

En ce début de saison, nous tra-
vaillons pour préparer pour notre 
4ème édition, notre grande soirée 
100 % country dance du 15 novem-
bre prochain animée cette année par 
le groupe Back West, Los Gringos & 
The CowGirls et CD Carmen. Pour 

agrémenter cette soirée, ouverte à 
tous, des stands d'articles, d'acces-
soires et de tenues country seront 
présents ainsi qu'une buvette avec 
petite restauration (hots dogs, piz-
zas, tartes...). Bien sûr nous remer-
cions la municipalité de Rodilhan, 
tous nos sponsors (et aussi ceux à 
venir qui veulent bien nous aider !), 
sans lesquels nous ne pourrions or-

ganiser un tél évènement ! Une fois 
encore tous les adhérents se mobi-
lisent pour faire de cette soirée un 
moment inoubliable dans le gym-
nase de Rodilhan transformé l'es-
pace d'un soir en immense Saloon ! 
Saloon qui a réuni pas moins de 34 
clubs représentés lors de notre der-
nière édition.

Cette saison encore sera agrémen-
tée d'un apéritif de Noël, d'un après 
midi crêpes et de sorties dans les 
soirées organisées par les clubs 
voisins dans lesquelles débutants 
et expérimentés pourront mettre en 
pratique les danses apprises par 
Carmen tous les lundis soirs et ré-
visées par Alain les mardis matin et 
les vendredis soir.

N'hésitez pas, vous trouverez tou-
tes les informations utiles sur notre 
site : http://buffalon-country.e-mon-
site.com, ainsi que toutes les photos 
de nos animations et sorties et un 
agenda des diverses manifestations 
country pour les plus intéressés.
Le club Buffalon Country souhaite à 
toutes les associations de Rodilhan 
une excellente saison.

Le bureau. 06 98 84 34 55
buffalon.country@orange.fr

École de musique
La rentrée musicale 2014/2015 

débute « fortissimo » ; l’article 
paru dans le  Midi Libre ainsi que la 
publicité distribuée dans les boîtes 
aux lettres ont  porté leurs fruits.

 Avec cette année des nouveautés :
-Tarifs  en baisse avec des facilités 
de paiement pour permettre à ceux 
qui se sentent l’âme d’un musicien 
d’accéder à leurs rêves (ce grâce a 
plusieurs actions menées par l’Ami-
cale Laïque comme le loto, la tom-
bola, la bourse aux vêtements…)
- Une équipe de professeurs qui s’est 
agrandie  avec l’arrivée de Graziella 
professeur de violon et d’éveil musi-
cal pour les 2-4 ans (le mercredi)  et 
de Nicole professeur de chant pour 
les 8-12 ans et de synthétiseur pour 
adultes et enfants (le jeudi).
- La création d’une section éveil 
musical pour les plus de 5 ans qui 
donne accès a la découverte des 
instruments de musique enseignée 
par Benoit le lundi a partir de 18h15 
(cours collectif de 45mn)
- Les cours de batterie enseignés par 
Thierry le samedi matin et de guitare 
enseignés par Emmanuel le jeudi à 
partir de 17h ont  fait le plein, il ne 
reste déjà plus que quelques places. 
(Cours individuel de 30mn)
- Nous envisageons de faire une 
session guitare le mardi de 17h30 à 
20h30 ainsi qu’une session piano et 
éveil musical pour les plus de 5ans 
le vendredi après midi.

Le tout dans des locaux repeint par 
les services techniques de la mairie  
pour la plus grande satisfaction de 
l’équipe de l’école de musique ainsi 
que des élèves.
L’école de musique fait également 
partie des intervenants du vendredi 
après midi auprès des enfants ins-
crits au TAP (travail activité perisco-
laire) a l’école de Rodilhan.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus de renseignements

Monique 06.35.40.36.84
Pascale 06.10.62.83.65
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Comité des
Jumelages
Le Comité des Jumelages a effec-

tué cet été un déplacement en 
Roumanie pour aller visiter nos amis 
de Suncuius et fêter avec eux leur 
Jubilé des 50 ans de leur création.
Tout a commencé le dimanche 17 
août 2014 avec un départ de Lyon 
en fin d'après-midi. 18 membres 
participaient à cette belle aventure. 
En fin de soirée, nous avons rejoint 
Budapest en Hongrie pour plus de 
facilité et surtout pour permettre aux 
participants de découvrir pendant 
24h la capitale hongroise, magnifi-
que et riche d'histoire, fief de nom-
breux chambardements du temps 
de l'ancien pacte de Varsovie. De 
nombreuses traces de cette révo-
lution hongroise sont visibles. Par-
lement hongrois, place des héros, 
marché de Budapest, etc.....ont été 
appréciés par tous les participants. 

Nos amis et notre vice-président 
nous attendaient à l'aéroport  
Vers 17 h le lundi 18 août, nous 
avons pris la route pour Suncuius. 
Une halte gourmande sur la route, 
le  "Goulash hongrois". Vers 23 h 30, 
arrivée à notre hôtel "Conte de Dra-
cula" pour un repos bien mérité. 
Avant notre départ, nous avions pris 
la décision de découvrir la Transylva-
nie roumanie pendant 3 jours. Belle 
découverte même si le parcours a 
paru très long à certains moments, 
mais le jeu en valait la chandelle. 
Sighisoara, emprunte d'un passé 
riche, axé sur la vie du comte Dra-
cula. La tour de l'horloge et le centre 
historique ont été appréciés. A l'is-
sue, direction Agapia, situé dans la 
région de Judet Néamt, nous avons 
pu y croiser la vie de nos amis chré-
tiens d'orient. Un monastère datant 

du 17ème siècle, a été construit par 
l'architecte Ionasc Ctisi, originaire 
probablement de Constantinople. 
Des nonnes l'occupent maintenant 
et le font vivre par leurs nombreuses 
activités. Le troisième jour, le plus 
dur pour tous car nous avons effec-
tué un parcours extrêmement péni-
ble de 400 kms - 10 heures de route 
environ (Agapia - Sapanta). 

Après une bonne nuit de repos, 
nous sommes allés visiter le Cime-
tière joyeux (en roumain : Cimitirul 
Vesel din Săpânța). Situé dans la 
région de Marmatie, il a la particu-
larité d'avoir des tombes ornées de 
stèles funéraires en bois, peintes en 
couleurs vives, avec une gravure de 
type naïf représentant une scène 
de la vie du défunt, son activité pro-
fessionnelle avant ou les causes du 
décès, accompagnés d'un poème, 
parfois nostalgique ou humoristique 
Sur le chemin du retour sur Suncuius, 
une halte au Mémorial des Victimes 
du Communisme et de la ésistance 
à Sighet. Cette institution de la Mé-
moire est unique en son genre car 
elle est à la fois un institut de recher-
che, de muséographie et d'ensei-
gnement. Lieu de torture, d'extermi-
nation et d'incarcération. En 1998, 
le Conseil de l'Europe le situait au 
nombre des principaux lieux de mé-
moire du continent, aux côtés du 
Mémorial d'Auschwitz et du Mémo-
rial de la Paix de Normandie.

Dès notre arrivée dans la soirée, 
nos amis et le président du Comité 
des Jumelages Zoli Cseri nous at-
tendaient pour un magnifique repas, 
dédié à l'amitié et à l'affection réci-
proque qui unit nos deux villages. 
Après un mot de bienvenue et un 
échange de cadeaux entre les deux 
comités, place à la fête avec une 
belle ambiance et une participation 
folklorique de jeunes du village. 
Le samedi a été tout aussi riche, vi-
site et retrouvailles avec le hameau 
de Zece Hotare où Alain Guillot, 
notre vice-président, apporte son 
expérience et sa gentillesse à tous 
les habitants et notamment dans le 
domaine humanitaire. Repas animé 
et de nombreux rires ont montré 
combien nous étions heureux d'être 
ensemble même si la langue aurait 
pu être un facteur d'hésitation et de 
retenue.
Le dimanche 24 était le jour officiel 
de ce voyage. Discours d'élus rou-
mains. Le maire de Suncuius, Doru 
Gabor, a accueilli son homologue 
rodilhanais, Serge Reder, par des 
mots chaleureux auxquels notre 
maire a répondu dans des termes 
tout aussi amicaux, rappelant l'ori-
gine de ce jumelage.
Le lendemain matin, de bonne heu-
re, nous avons pris la route du retour 
via  Budapest et Munich en avion et 
avons rejoint nos foyers respectifs 
vers 22 h 30.
En projet bien avancé pour 2015, un 
voyage tout aussi intéressant, chez 
nos amis italiens de Canale. Ce 
voyage aura lieu du 28 juillet au 3 
août. Quelques places sont encore 
libres mais très peu. Ceux qui pour-
raient être intéressés voudront bien 
prendre contact avec le Président 
du Comité des Jumelages, Pierre 
Bazaille, en espérant que les pla-
ces restantes seront encore dispo-
nibles. 
Mais le Comité des Jumelages, c'est 
aussi des activités en continu toute 
l'année. Soirées, cours d'italien ou 
de Roumain en fonction du nombre 
d'inscrits.
D'autres idées nous trottinent aussi 
dans la tête. Nous espérons qu'el-
les verront le jour dans les prochains 
mois. On étudie !

Parlement hongrois à Budapest

Mémorial des Victimes du Communisme et de la
Résistance à Sighet

Le Cimetière Joyeux de Sapanta
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ARPE
L’association Rodilhanaise des 

parents d’élèves (ARPE) est une 
association qui se compose de pa-
rents bénévoles et dynamiques qui 
donnent de leur temps, afin d’or-
ganiser des manifestations durant 
l’année scolaire au profit des écoles. 
Elle apporte un soutien financier aux 
activités des élèves  et permet éga-
lement aux parents et enfants de se 
rencontrer et de partager des mo-
ments conviviaux.
L’année 2013-2014 s’est conclue 
par une fête des écoles  magnifique 
avec des parents nombreux, des ga-
mins heureux, un repas délicieux, un 
DJ au top, des partenaires de haut 
niveau, une mairie soutenante, des 
enseignants radieux et une ARPE 
fantastique.
Merci à toutes celles et à tous ceux 
qui ont fait de cette soirée un des 
grands moments de notre ARPE, 
particulièrement aux papas venus  
très investis Patrick, Christian, Pier-
re, Thierry, Arnaud  et Guillaume 
sans oublier notre amie Glawdys.
 Pour démarrer cette nouvelle an-
née, L’ARPE a organisé son assem-
blée générale ordinaire le vendredi 
19 septembre et est heureuse d’ac-
cueillir dans le bureau des nouvelles 
venues.
Pour commencer cette nouvelle an-
née, nous vous invitons à participer 
nombreux à notre 2ème édition de 
la Foire aux Jouets qui se tiendra le 
dimanche 23 novembre 2014 à par-
tir de 8h au gymnase de Rodilhan. 
Cette année le Père Noël nous fera 
l’honneur de venir voir les petits Ro-
dilhanais, les enfants auront à cette 
occasion la possibilité de déposer 
leur Lettre dans la boîte aux lettres 
du Père Noël.
Nous vous attendons nombreux, 
dans la joie et la bonne humeur, à 
nos diverses manifestations tout au 
long de l’année et nous vous sou-
haitons à tous, élèves, enseignants, 
parents une excellente  année sco-
laire, dynamique et épanouissante 
et nous en profitons pour souhaiter 
la bienvenue aux nouveaux mem-
bres de l’équipe enseignante.

Amicale Laïque 
Yoga
Depuis 2005, l'amicale laïque de 
Rodilhan bénéficie d'une section 
Yoga.

Venez découvrir le Yoga. Cha-
que séance est une parenthèse 

dans notre vie, un moment réelle-
ment à soi, on constate petit à petit 
un changement dans notre vie. Gra-
ce au yoga nous allons équilibrer 
l'énergie du corps, du mental et des 
émotions. Le yoga s'adapte à la per-
sonne, chacun travaille en fonction 
de ses conditions physiques. On va 
s'adapter aux différentes postures et 
inviter le corps à s'étirer en douceur 
pour enfin trouver la force et la sou-
plesse. Le contrôle de la respiration 
ou pranayama fait partie de cette 
discipline, et son rôle est primordial 
pour travailler le corps et le mental 
en harmonie. Les cours sont dispen-
sés par Nicole Webb, qui propose 
des cours de hatha yoga.
Les séances de Yoga ont lieu tous 
les mardis et jeudis à la salle du Mu-
sée de 19 heures à 20 heures 15 
(hors vacances scolaires).
Contact : Monique Molitor :
06.66.56.24.65

Amicale Laïque 
Gym
Très bonne reprise de l'Amicale 
Laïque Section Gymnastique, 
lundi 8 septembre 2014 dans la 
mezzanine, àRodilhan.

Une nouvelle saison 2014/2015 
redémarre en musique et dans 

la bonne humeur avec nos 2 coachs 

Cyrille et Zénia. Au programme :
Gym Douce, adaptée aux seniors 
pour des exercices simples, tout en 
douceur pour préserver une bonne 
aisance corporelle. (lundi et jeudi de 
9h à 10h).
Gym Tonique, permet de modeler 
le corps par des mouvements rapi-
des, un travail musculaire (cuisses, 
fessiers, abdos...) avec ou sans ac-
cessoires suivant les séances. Ob-
jectif retrouver un corps fortifié et un 
esprit apaisé. (mardi 10h15 à 11h15 
- 19h45 à 20h45/ jeudi 10h à 11h - 
19h30 à 20h30)
Zumba fitness, des chorégraphies 
faciles à suivre qui sculptent votre 
corps au son des musiques du mon-
de (salsa, merengue, reggaeton....)
Rien de tel pour vous relâcher phy-
siquement et mentalement, tout en 
vous amusant. (Stage sur inscription 
le samedi matin de 9h30 à 11h/10 € 
la séance)
Nouveauté : nous avons mis en 
place un cour de zumba le jeudi de 
18h30 à 19h30 animé par Cyrille, 
beaucoup de demandes, c'est déjà 
complet.
Vous voulez brûler des calories, 
améliorer votre bien-être, votre hy-
giène de vie, redécouvrir vos mus-

cles, gagner en force et souplesse, 
le tout dans une ambiance sympa-
thique et conviviale ? Il n'est jamais 
trop tard pour commencer, 2 cours 
d'essai, alors n'hésitez plus venez 
nous rejoindre !
Pour tout renseignement : Laura 
Grossac 04 66 20 46 02, Liliane Bo-
nijol 04 66 20 13 75, Françoise Hol-
gado 06 33 34 16 25.
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Rodilhan d'Antan
L'association Rodilhan d'Antan a 

repris ses activités en septembre 
avec le défilé de Vallabrègues "sur 
le thème de Mireille", ainsi que celui 
de Bellegarde au mois d'octobre, et 
beaucoup d'autres activités en cours 
pour l'année 2014.
La soirée de Noël se déroulera le 5 
décembre à 19h avec un petit spec-
tacle sur le thème "Allons à la Crè-
che", avec beaucoup de surprises !
En février, nous partagerons le tra-

FNAIR
La Fédération Nationale d’Aide 
aux Insuffisants Rénaux Gard-
Lozère (FNAIR) installe son siège 
social à Rodilhan
Accueillir et soutenir
La FNAIR est une association, 
constituée de dialysés, greffés, ou 
de personnes directement concer-
nées par l’insuffisance rénale, pro-
ches des patients, et à leur écoute, 
qui les accueille, les informe et les 
aide. Elle facilite les contacts avec 
les services administratifs et médi-
caux. Elle est un lieu d’échanges et 
de soutien moral.
Informer
La FNAIR dispose d’un site internet 
www.fnair.asso.fr qui permet d’être 
informé de l’actualité et de dialoguer 
grâce à plusieurs forums sur les su-
jets qui les concernent. Elle participe 
aux actions d’information et de sen-
sibilisation sur le Don d’organes.
Représenter et défendre les 
insuffisants rénaux
La FNAIR dispose de représen-
tants qui siègent au sein des éta-

ditionnel gâteau des Rois avec sa 
tombola.
Le premier mai se déroulera notre 
désormais célèbre vide-greniers.
Toute l'année, nous préparerons le 
défilé de la prochaine fête votive, 
nous travaillons sur la définition du 
thème.
De nombreux adhérents nous ont 
rejoint en cette nouvelle rentrée afin 
de perpétuer nos traditions et notre 
patrimoine qui nous viennent de nos 
aïeux.

blissements de santé et des servi-
ces publics où elle défend la qualité 
de traitement, la qualité de vie, les 
droits sociaux et économiques des 
patients. 
Agir pour la prévention
La FNAIR organise chaque année 
la « Semaine du rein » dédiée à la 
prévention et au dépistage des ma-
ladies rénales  En 2013, près de 1 
000 personnes en Languedoc-Rous-
sillon ont bénéficié de tests gratuits 
de dépistage. Environ 10 % d’entre 
eux, qui ignoraient leur maladie, ont 
pu ainsi être pris en charge.
Soutnir la recherche
Grâce aux dons qu’elle reçoit, la 
FNAIR a constitué un fonds de re-
cherche. L’an passé 4 bourses de 
18.000€ ont été attribuées à des 
chercheurs.
Aider les enfants
La section enfants propose et sub-
ventionne des excursions et des 
séjours de vacances (mer et mon-
tagne) pour les enfants insuffisants 
rénaux. Chaque année, elle organi-

se un sapin de Noël et distribue des 
cadeaux qui permettent d’animer le 
service.
 Si vous êtes atteint de maladie ré-
nale, ne restez pas seul : ensemble 
nous pouvons mieux agir.
Pour toute information contactez 
Jean-Claude Toujas 30 rue les Hya-
des à Rodilhan
Tel 06 15 46 19 42
jc.toujas@wanadoo.fr

Anciens
Combattants
Les Anciens Combattants de Ro-

dilhan, section de l'Union Fé-
dérale du Gard, organise une per-
manence, pour information, aux 
anciens combattants, veuves d'an-
ciens combattants et anciens com-
battants opérations extérieures, tous 
les 2ème vendredi de chaque mois 
de 16 heures à 18 heures; salle An-
dré Chamson à Rodilhan. 
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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

Novembre ►
8 ............................Livres en liberté
11 ...Cérémonie monument aux morts
14 .......Accueil nouveaux Rodilhanais
15 ............Soirée Buffalon Country
22 ....... Inauguration nouvelle salle
23 .............Foire aux Jouets ARPE
29 ...... Monsieur de Pourceaugnac

Décembre ►
5 ......Cérémonie monument aux morts
5 ...........Soirée Noël Rodilhan Antan
9 ...... Repas de Noël Amis du Buffalon
13 ................................. Marché de Noël
13 .........................Judo tournoi de Noël
13 .........................Loto et goûter ASIPN
17 ......................Goûter Noël Spordans
17 .............................. Goûter Noël Judo
17 ............Démo et goûter Noël RCNM
19 ..........................................Tom Bretell
20 ................................. Marché de Noël
31 .............Réveillon 7ème Compagnie
en décembre et janvier lotos FCR 

et CTPR au Gymnase
Janvier ►

10 .............Galette Amicale Laïque
10 .....Fête Rois Anciens Combattants
10 ............... Repas dansant ADSR
11 ......................... Voeux du Maire
17 ..................Galette Nostalgie 60
17 ..................Loto Amicale Laïque
18 ............................... Loto RCNM
23 ...........Dans la Gueule du Gnou
25 .......................Repas des Aînés
30 .............Soupe à l'oignon Lycée

Février ►
1 ................................... Loto ASCR
6 ....Gâteau des Rois Rodilhan d'Antan
8 .......... Galette des Rois Spordans
28 ....................Les Fines Bouches

29/11/2014 - 20h30 
Monsieur de Pourceaugnac
Salle culturelle
L’action se déroule dans la ville « Jo-
burg – Paris » des années 40. 
Monsieur de Pourceaugnac, un ri-
che étranger arrive dans cette ville. Il 
vient épouser Julie, la fille d’Oronte. 

19/12/2014 - 19h 
Tom Bretell
Salle culturelle
Quand il était petit, Tom Bretell a 
rencontré le Père Noël.
Le temps s’était immobilisé l’espace 
d’une nuit .... 

23/01/2015 - 20h30 
Dans la Gueule Du Gnou
Salle culturelle
« J’ai choisi de voir cette pièce com-
me un livre d’enfant, un livre d’ima-
ges qui se feuillette. 
Un livre pour les enfants mais pas 
seulement.»

28/02/2015 - 20h15 
Les Fines Bouches
Salle culturelle
Porté par une insatiable curiosité, ce 
quatuor vocal s’amuse à mélanger 
les genres : jazz, chants du monde, 
chansons, pop, renaissance… pour 
nous dire le plaisir de chanter tout 
simplement.
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Le mot du policier 
municipal

Aménagement de l’avenue 
G.Dayan
L’avenue G.Dayan a fait l’objet d’un 
réaménagement de la part de Nî-
mes-Métropole et de la commune 
de Rodilhan.
Les arrêts de bus ont été déplacés 
et aménagés afin de les adapter aux 
normes d’accessibilités.
Constatant une vitesse excessive et 
dangereuse de certains automobilis-
tes, il y avait lieu de profiter de ces 
travaux pour sécuriser l’environne-
ment des riverains mais également 
protéger les enfants qui attendent le 
bus.
Pour cela il a été créé une chicane 
entre les 2 arrêts de bus avec une 
circulation alternée et une zone 30.

Cet aménagement  sera suivi par la 
création d’une voie cyclable et de 
places de stationnement matériali-
sées au sol.

Aménagement de la rue 
J.Bouin
Depuis plusieurs mois la rue J.Bouin 

a été réaménagée par la mise en 
place d’une voie en sens unique 
de circulation, d’une piste cyclable 
et d’un large trottoir, afin de rendre 
aux riverains un environnement sé-
curisé.
Malheureusement certains d’entre 
eux continuent de circuler sur cette 
voie en sens interdit.

Dorénavant la police municipale 
ainsi que la gendarmerie viendront 
faire épisodiquement des contrôles 
routiers  et notamment le matin de 
bonne heure. Les contrevenants 
seront automatiquement verbalisés 
par une amende de 4ème classe et 
un retrait de 4 points.

Le stationnement illicite des 
gens du voyage
Durant la période du 7 au 14 sep-
tembre 2014, les gens du voyage ont 
pénétré illégalement et sans aucune 
autorisation dans le complexe spor-
tif et se sont installés sur la pelouse 
du stade de football en démontant le 
portail et le grillage.

Refusant de quitter les lieux, nous 
avons mis en place une procédure 
d’expulsion par le biais d’une pro-
cédure juridictionnelle d’expulsion 
auprès du tribunal administratif et 
également par la mise en place 
d’une procédure juridictionnelle de 
condamnation pénale par un dépôt 
de plainte auprès de la brigade de 
gendarmerie de Bouillargues.

Objet trouvé
Téléphone portable thomson, à ré-
clamer au poste de police

État-Civil

Naissances
11/06/2014 : Elsa CHARRIERE
13/06/2014 : Léo HYMONNET
26/06/2014 : Evan DORE
27/06/2014 : Lucie BERTRAND
13/07/2014 : César MEDINA
19/07/2014 : Samed SARHDAOUI
23/07/2014 : Elias DELAMON
11/08/2014 : David 
CHARPENTIER GORGAN
25/08/2014 : Jessy LASBENNES
10/09/2014 : Lorenzo 
CORREDOR

Baptêmes Civils
16/08/2014 : Julie LEDEMÉ
20/09/2014 : Nathan BARRILE

Mariages
28/06/2014 : Franklin SILLO 
CORI et Virginie HADADOU
12/07/2014 : Mickaël 
LEFEBVRE et Valérie REBER
19/07/2014 : Simon DURAND 
et Karine MAZELLIER
30/08/2014 : Mathieu 
BIANCHINI et Sarah DALMAS
27/09/2014 : Louis REY et 
Fouzia MEFTAHI
11/10/2014 : Nuno GALHOFA 
CHAVEIRO et Sandrine 
GIORDANINO
22/10/2014 : Armando PEREIRA 
DA SILVA et Sylvie SCHAEFFER

Décès
14/06/2014 : André MAZZEI, 
époux de Andrée ROURE
13/08/2014 : Marius ARQUIER, 
époux de Marie FARAUD
19/08/2014 : Rose-Andrée CID-
GARCIA, veuve SANCHEZ
21/08/2014 : Danièle PEYRON, 
épouse GIANNINI
21/08/2014 : Bernard FABRE, 
époux de Monique AEBERSOLD
29/09/2014 : Huguette HUBAC, 
épouse MERCIER
01/10/2014 : Monsieur Robert 
ROUX, époux de Marie-
Antoinette MANICACCI
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Bibliothèque

Samedi 8 novembre 2014
de 10h à 18h

2ème ÉDITION
"Livres en liberté"

Un grand choix de livres en double 
(romans, documentaires), issus 
de dons, en bon état, vous sera 
proposé gratuitement !
Ouvert à tous : il n'est pas néces-
saire d'être inscrit à la bibliothè-
que, nous attendons votre visite !ı

Sélection d'ouvrages réalisée 
par les bénévoles de la bibliothè-
que, 2 rue des Lilas à Rodilhan :

Les douze tribus d'Hattie
A. MATHIS 
Belle et Sébastien
N. VANIER 
Muchachas 1,2,3
K. PANCOL 
Les feux du printemps
D. GONZALES 
Férir ou périr T.2
J. D'AILLON 
L'an prochain à Grenade
G. DE CORTANZE 

Bison
P. GRAINVILLE 
Les trois promesses
A. DUCLOZ 
Datura
F. BELLEC 
Le tango de la vieille garde
A.PEREZ-REVERTE
La disparue de Cambridge
CH. JACQ 

Pour quelques milliards et 
une roupie
V. SWARUP 
C'était impossible ... et pour-
tant
P. BELLEMARE 
Crimes et condiments
F. LENORMAND 

La sirène
C. LACKBERG 
Compagnon du rail
F. COGNERAS
Le collier rouge
J.Ch. RUFIN 
Une saison à Longbourn
J. BAKER 
Pas plus tard que l'aurore
G.P.GLEIZE 
Le printemps d'Aurélien
C.VALADE 
Fraulein France
R.SARDOU 
Le dernier des Orsini
F.ROCHE 
L'orpheline de la forêt Ba-
rade
M.PEYRAMAURE 
Les micro-humains
B.WEBER 
Son carnet rouge
T.DE ROSNAY 
Six ans déjà
H.COBEN 
Le bleu de tes yeux
M.HIGGINS CLARK
Le caveau de famille T.2
K.MAZETTI 

► Nouveau : nous vous proposons 
maintenant un large choix de DVD 
et de CD (films, documentaires). Ve-
nez vite les découvrir !

Assistantes
Maternelles

BOUCARD Aurélia
7 rue du Grézet - Villa Sarah n° 18
06-88-47-47-91

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



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



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
Christelle Compan,
06 60 74 98 35
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
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