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Rodilhanaises, Rodilhanais,
Mes Chers Concitoyens,

Serge Reder, Maire de Rodilhan

““

Ces
moments qui
se veulent
d’ouverture
dans tous les
sens du terme,
nous obligent à
certaines règles»
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A

grands pas, approchent pour
les plus jeunes la fin de la
scolarité et ce qu’ils appellent les grandes vacances, et
pour ceux qui sont en activité, après
de longs mois de labeur, quelques
jours de repos bien mérités.
C’est donc le moment de mettre à
profit cette période de détente et de
liberté pour partir en voyage, recevoir
la famille, les amis, chouchouter sa
maison en faisant un peu de bricolage, côtoyer au plus près le relax pour
la fameuse sieste réparatrice. C’est
aussi le moment ou le climat permet
de vivre chez soi fenêtres et portes
ouvertes, tant il est bon de laisser respirer nos habitations et faire entrer le
soleil. Ces moments qui se veulent
d’ouverture dans tous les sens du
terme, nous obligent à certaines règles afin de respecter la quiétude à
laquelle aspire notre voisin.
Evitez de « taper » les boules au moment de la sieste ou tard le soir, tombez les décibels de votre téléviseur

ou de votre chaîne HIFI, améliorez
l’éducation de votre chien afin qu’il
n’aboie pas au moindre passage
d’une mouche ou d’une feuille (et
oui ça s’éduque un chien !!! ou on
lui pose un collier anti-aboiements),
passez la tondeuse à des moments
inopportuns, ne pas oublier d’inviter
votre voisin à l’apéro, et se rappeler
en comité un peu plus restreint les
excellents moments de la fête des
voisins qui a eu lieu ici et là dans le
village fin mai.
Les vacances c’est aussi la fête,
moment que nous voulons privilégier pour vous Rodilhanais petits et
grands, beaucoup pour les petits et
la jeunesse avec une totale gratuité
pour les spectacles et les animations
des 7, 8, 9 et 10 juillet. Vous trouverez dans ces pages le programme détaillé de ces festivités durant lesquelles nous souhaitons vous rencontrer
en très grand nombre et ainsi, par
votre présence, récompenser la commission des festivités.
Toujours à propos des festivités, au
moment où vous lirez ces quelques
lignes, vous aurez pu, pour certains,
participer à la fête des écoles, que
j’ai souhaité maintenir.

Vous connaissez mon attitude lorsque les valeurs républicaines sont
mises à mal, pas de concessions,
pas de reculades, que de la fierté,
de la dignité, de la résistance et encore plus devant nos enfants, afin
de préserver « la Liberté, l’Égalité,
la Fraternité ». C’est dans cet esprit
également et dans le contexte actuel
que j’ai pris la décision d’autoriser le
port d’arme pour notre policier municipal.
Pour ce qui est de l’activité du conseil
municipal, les élus eux aussi aspirent à quelques moments de détente après de nombreuses heures de
commissions, pour accompagner et
organiser le quotidien de notre communauté.
En ce qui concerne les travaux sur la
commune, le complexe sportif va recevoir ses derniers aménagements et
quelques travaux d’entretien, notamment sur les courts de tennis. Cette
étape terminée, nous entamerons
une étude sur la rénovation de notre
gymnase. Le maître-d’œuvre pour
l’aménagement du Cœur de Village
vient d’être désigné. Je vous invite à
nous faire parvenir vos remarques,
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vos suggestions, vos idées, par l’intermédiaire de l’espace de liaison,
afin d’alimenter la conception de ce
projet.
Une réunion de présentation et
concertation sera organisée durant
la phase réflexion-conception.
Pour ceux qui n’ont pas pu participer à la réunion publique sur la présentation du projet d’aménagement
« Rodilanum », l’article de la commission vous fait un compte rendu bien
détaillé. Je remercie vivement Laura
BOIX de la SPL AGATE pour son excellent travail et sa précieuse collaboration.
Comme promis, nos enfants de l’école élémentaire bénéficient depuis les
dernières vacances de tableaux interactifs dans chaque classe. Je remercie Nîmes Métropole qui a contribué
à la réussite de ce projet et qui y participe largement financièrement.
Pour en terminer, quelques mots
pour remercier tous ceux qui me renouvellent régulièrement leur soutien et leur confiance…
Bien à vous et bonnes vacances.

Jean-Philippe Sant, policier municipal

Mot du policier

Sécurité autour des écoles
Comportement automobilistes, stationnement, respect du code de la route

Objets trouvés
• Une clef de voiture
• Une paire de lunettes
de soleil enfant
• Une veste de survêtement enfant
• Une veste hiver enfant

Écoles

On dit souvent que
la sécurité, surtout
pour nos enfants, est
une affaire de tous.
Malheureusement, nous
déplorons le comportement de certains parents
d’élèves.
Cela se traduit par une
recrudescence de stationnements sur les trottoirs,
dans les virages, devant
les garages et sur la place
handicapée, malgré la pré-

dernier, qui, de plus, est
sécurisé par un agent communal.
Cela se traduit aussi par le
fait de faire descendre les
enfants du véhicule en pleine intersection et de plus
du côté de la circulation.
S’ils pouvaient jeter leurs
enfants dans des écoles
« drive », ils le feraient (article Ouest France du 06
juin 2015).
Et pour finir, les enfants qui
viennent à vélo, sans porter de casque et non ac-

sence de places de stationnement libres rue des
Lilas (1) et place du Dauphiné (2) qui se trouvent à
moins de 200 mètres des
écoles. Les parents d’élèves n’ont pas conscience
du danger que représente
une voiture en stationnement gênant et dangereux,
et encore plus lors d’une
manoeuvre.
Cela se traduit également
par le non-respect du passage piéton malgré la présence bien visible de ce
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compagnés par un adulte
pour les plus petits.
Nous demandons à toutes
et à tous un peu plus de
civisme et de respect. La
sécurité de nos enfants est
une priorité.
Nous vous rappelons
que le stationnement
sur trottoir, devant les
garages, dans les virages et places handicapées est puni d’une
amende de 135 euros.

Assistantes
maternelles
AMEZIANE Najima
239 rue Jean Bouin
06-95-66-33-47
04-66-01-29-28

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
Lycée agricole domaine de
Donadille
06-76-94-80-93

OSTROWSKI MarieThérèse
14 Avenue des Flamants Roses
04-66-20-07-34

ROUGEMONT Rose
7 ue du Grézet, clos Marie 22
06-29-21-14-34

Panorama

Événements à Rodilhan
Évènements,

réceptions

Fête des voisins

et

actualités

La formule « auberge espagnole » a permis de
tisser des liens, certains
disant même qu’ils renouvelleraient cette fête hors
contexte fête des voisins.

Le vendredi 29 mai, organisée dans plusieurs secteurs du village a eu lieu la
fête des voisins.
Sensible au rapprochement entre les habitants et
au bien vivre ensemble, la
municipalité s’est associée
pour la deuxième année
consécutive à cette fête.
La commission des festivités a distribué des « kits
fête des voisins » avec nappes, gobelets, tee-shirts,
biscuits, ballons.

Le but est aussi d’aller audelà des relations de voisinage immédiat et de prolonger la notion à celle de
citoyenneté et d’entraide.
La commission des festivités donne rendez vous
à tous les voisins l’année
prochaine pour le dernier
vendredi du mois de mai.

Ainsi les tables ont été
dressées dans les rues à
l’initiative de certains habitants et les voisins sont
arrivés par petits groupes.
Plus d’une soixantaine de
personnes, toutes générations confondues ont
partagé ce moment très
convivial.
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de

notre

commune

Association Kareem
Comme chaque année,
l’association « Les amis de
Kareem » a remis un ensemble de livres pour les
enfants de l’accueil et de
la cantine scolaire.
Kareem, jeune rodilhanais
est décédé le 4 juin 2009,
à l’âge de 6 ans, d’un accident de la circulation.
Son papa, président de
l’association, et une de
ses filles, sont venus, en
compagnie de Mme Pau-

Exposition collège des Oliviers

let, secrétaire, remettre la dotation,
en présence de Mme Roux, adjointe,
de M. Soirat, adjoint et de quelques
amis, le 9 juin dernier au cours d’une
sympathique manifestation pendant
laquelle fut honoré la mémoire d’un
enfant parti trop tôt.

Collège des Oliviers
L’arrivée de son enfant au collège,
en 6ème, est un moment important
dans la scolarité. Les parents sont
souvent inquiets et se posent nombre de questions.
Le collège des Oliviers, qui est l’établissement de secteur de Rodilhan,
pratique un accompagnement à la
rentrée (visite et explications), pour
les élèves, ainsi que les parents,
désireux de mieux connaître le fonctionnement des classes, de la bibliothèque ainsi que de l’ensemble des
activités que votre enfant aura l’occasion de pratiquer.
Les parents ayant des difficultés pour
remplir ou effectuer leurs démarches, peuvent être accompagnés,
soit par l’accueil qui les dirigera, soit
par rendez-vous, et ce tout au long
de l’année.

fant, et le rendent plutôt fier de ce
qu’ils a pu accomplir avec la complicité de ses professeurs.
Effectivement de nombreuses activités seront proposées à vos enfants :
sport, journalisme, sport cérébral,
théâtre, danse etc ...
Quant à la sécurité des enfants, elle
est assurée par des caméras disposées à l’entrée, ainsi qu’au sein
même du collège, des contrôles qui
se font à l’entrée et à la sortie, quelle
que soit l’heure, du collège, ainsi que
par l’ensemble du personnel, vigilant
à ce qui se passe dans l’enceinte et à
proximité de l’établissement.
Ayant suivi ce collège tout au long
de l’année, je peux vous confirmer
qu’une très bonne ambiance y règne
entre les élèves et toute l’équipe du
collège : accueil, CPE, professeurs,
direction et j’en oublie !!!
Une mère d’élève satisfaite
Nathalie RICHET

En cas de difficulté scolaire, vos enfants seront pris en charge par leurs
professeurs qui vous le suggéreront ;
les heures effectuées pour les perfectionnements sont toujours en horaire scolaire.
Tous les professeurs s’impliquent
énormément, proposant : des conférences, des mini-reportages, des expositions et bien d’autres thèmes ...
Ces travaux responsabilisent l’en-
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Restos, ciné, bowling, laser
game, karting, accrobranche,
quash, piscine ...
Le passeport été est un dispositif
pour les jeunes de 13 à 23 ans résidant à Nîmes ou dans les communes partenaires de l’opération, dont
Rodilhan. Le dispositif est en vente
(26,50€) du 15 juin au 15 septembre. Il suffit pour y accéder d’être
domicilié à Nîmes où dans l’une des
communes partenaires et avoir entre
13 et 23 ans. Il vous sera demandé
la carte d’identité, une photo d’identité, un justificatif de domicile et le
règlement de la somme de 26,50€
en espèces ou chèque.
Renseignements sur toutes les activités, réductions, destinations proposées en Mairie
et sur http://orloj.nimes.fr/

Claude Bonnes, premier adjoint, urbanisme et travaux

Ro d i l a n u m

Aménagement urbain

compte rendu de la réunion publique du 12 avril 2016l
Objet

de la réunion publique

: Présenta-

tion des études préalables menées dans le

ZAC Rodilanum
Rodilhan.

cadre de la création de la
sur la commune de

M. le Maire ouvre la séance de la réunion publique en présentant l’objet
de celle-ci et la SPL AGATE.
M. le Maire rappelle que la réunion
publique de ce jour est une démarche participative intervenant dans
le cadre de la concertation publique
lancée en Janvier dernier, sur le projet de ZAC dénommé « Rodilanum ».
Présentation du projet
Laura BOIX, chargée d’opérations à
la SPL Agate, prend la parole et débute la présentation en s’appuyant
sur un diaporama élaboré expressément.
Laura BOIX rappelle que la société
AGATE (Société Publique Locale) est
un organisme parapublic, porté par
les collectivités locales qui en sont
actionnaires, qui intervient ici dans
le cadre d’une mission d’Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage pour l’accompagnement et le pilotage des études
préalables à la création d’une ZAC.

Elle rappelle que la concertation est
une étape obligatoire de la procédure de création de ZAC et précise
que cette réunion publique vise à
présenter le projet et son évolution.
Elle donne aux citoyens la possibilité
de s’informer et de faire part de leurs
remarques, leurs observations, ou
leurs interrogations.
Suite aux premières explications sur
la localisation du site de projet et les
caractéristiques du contexte urbain
mitoyen, elle signale que le secteur
de projet fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) et que la procédure de
ZAC (Zone d’Aménagement Concerté)
est la suite opérationnelle qui vient
compléter et détailler les éléments
réglementaires du PLU relatifs à ce
projet.
Par ailleurs et afin d’informer clairement et largement le public sur la
définition d’une maison en partage
(élément de programmation de la volonté d’aménagement envisagé), une
vidéo est projetée illustrant le succès d’une maison en partage créée
sur Alès (30) – « Les Santolines » et
animée par le CCAS de la Ville. Les
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Vous remarquez un problème
de voirie, une détérioration d’un
bâtiment public, pensez à informer notre secrétariat de mairie
afin que nos services puissent
intervenir dans les meilleurs
délais.
témoignages de ses locataires font
état d’un retour d’expérience positif
et d’un véritable projet social bénéfique pour ses utilisateurs.
Cette vidéo peut être retrouvée et visionnée en suivant le lien ci-après :
http://www.dailymotion.com/video/
x22rsid_le-logis-cevenols-les-santolines-logis-bleu-prix-coup-de-coeur-dujury-du-prix-vivre-ensemble-aujour_
news
Enfin, M. le Maire conclut cette première partie de réunion publique
en évoquant les deux autres projets
structurants à l’échelle du territoire
communal, en cours de développement.
Ainsi, il présente brièvement l’opération « Cœur de Village » qui se
concentre essentiellement sur la valorisation de deux parcelles communales situées en centre-ville.
Une des deux parcelles concerne
l’unité foncière appelée plus communément « la place du Champ de Foire » qui est un lieu de fréquentation
et d’utilisation très variée.
M. le Maire confirme que cette mixité
fonctionnelle souhaite être conservée

par la municipalité et que les futurs
aménagements devront s’adapter
aux usages actuels et quasi quotidiens (pétanque, lieu de détente et
de promenade, traversée sportive ou
randonnée dans le cadre d’un parcours), évènements hebdomadaire
(marché), évènements exceptionnels (fête votive, cinéma en plein air,
concerts…)).
Il précise qu’aujourd’hui, les berges
du Buffalon, le long de l’avenue de
Canale, sont en déshérence et qu’un
des enjeux de l’aménagement Cœur
de Village sera de faire de la présence
de ce cours d’eau à proximité de la
place un atout et non une contrainte.
Permettre l’accès à la place à partir du chemin des Aires grâce à une
passerelle piétonne à créer sur le
Buffalon est une des pistes à étudier. Ceci permettrait une continuité
du cheminement piéton existant sur
le chemin des Aires jusqu’à la place,
sans transiter le long de l’avenue
Mistral. De plus, la poursuite de ce
cheminement piéton permettrait de
lier le groupe scolaire au centre du
village et au pôle sportif communal
(via la ZAC), pour des déplacements
en toute sécurité.
La seconde parcelle, attenante, accueillera du stationnement et une
aire de jeux pour enfants.
Ces deux terrains communaux occupent donc une position stratégique
entre le noyau historique du village
(église, château), le centre administratif (mairie, commerces) et les berges du Buffalon qui jouxtent le centre

du village et constituent son ouverture vers les paysages agricoles des
Costières.
C’est pourquoi, le renforcement du
stationnement est une donnée importante qui participera à l’attractivité des commerces et services du
Cœur de Village.

talisation du Buffalon) tous liés entre
eux, sont de véritables projets fédérateurs, créateurs de lien social, qui
participent pleinement à l’amélioration du cadre de vie des Rodilhanais.

M. le Maire évoque ensuite le projet de revitalisation du Buffalon, en
maîtrise d’ouvrage par l’EPTB Vistre,
depuis Rodilhan jusqu’à la confluence avec le Vistre. Il explique que ce
projet s’inscrit dans la continuité
des aménagements du cours d’eau
qui ont été réalisés au sein du Lycée
Agricole de Rodilhan et invite la population à s’y rendre pour illustrer
ses propos.
Il indique également que ce projet
vise notamment à laisser plus d’espace à la rivière et au rétablissement de
la sinuosité naturelle du cours d’eau.
Cet aménagement sera accompagné
par la création d’un parcours de promenade pédagogique tout à long du
cours d’eau revitalisé. Ce parcours se
verra ponctué de panneaux d’information au grand public sur la flore,
la faune, le projet et ses étapes, ses
objectifs, etc. Le but étant de faire démarrer cette promenade de la Place
publique réaménagée en cœur de village, par le biais du garage situé au
droit du pont du Buffalon qui sera réhabilité et que la Commune a acquis
dernièrement.
M. le Maire conclut en affirmant que
ces trois projets (la ZAC Rodilanum,
l’opération Cœur de Village et la Revi-

→ Intervention n°1 : Quelle sera la po-
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Débat et Echanges de la population avec la municipalité

litique de commercialisation concernant
les logements au sein de la maison en partage

? D’autres logements sociaux sont-ils
?

prévus dans ce projet

Les 20 logements prévus au sein de
la maison en partage sont considérés comme des logements sociaux
parce ce qu’ils s’adressent principalement à des personnes âgées ou en
situation de handicap, ne pouvant
plus demeurer dans leur logement,
en situation de perte ou de manque
d’autonomie, et ayant un projet de
vie à domicile.
Cette maison en partage sera donc
réalisée par un bailleur social qui
s’occupera par la suite de louer les
logements qui la compose. M le
Maire précise que l’attribution de
ces derniers pourra s’adresser aux
Rodilhanais dans le besoin prioritairement.
Il a également été envisagé la réalisation d’environ 15 logements sociaux
au-dessus de la maison en partage
(R+1), ce qui porterait le pourcentage
de logements sociaux au sein de ce
nouveau quartier à quasiment 30%.
La réalisation de logements locatifs
sociaux dans ce nouveau quartier

est une réelle volonté de la Commune. De surcroît, cela permet à la
commune de Rodilhan de répondre
aux objectifs du Plan Local de l’Habitat 2013-2018 qui la concerne
(document stratégique et prospectif
de l’Agglomération de Nîmes pour
initier, accompagner et répartir de
façon équilibrée la production et la
réhabilitation des logements sur le
territoire communautaire).
→ Intervention n°2 : Quels

types de lo-

gement sont prévus au sein des

5 plots fi?

gurant sur le plan masse envisagé

Les cinq plots figurant sur les différents plans masses projetés représentent cinq bâtiments de type
« petits collectifs » composés chacun
d’environ 15 à 20 logements (appartements). AGATE précise qu’il est trop
tôt en phase création de ZAC pour
savoir exactement les types de logement (2 pièces, 3 pièces etc.) qui seront réalisés par bâtiment. De même,
elle précise qu’il se pourrait qu’il n’y
ait plus que 4 bâtiments suite à l’approfondissement des différentes études techniques notamment à mener
en phase réalisation de ZAC.
M. le Maire précise que ces logements seront vendues en libre, accession à la propriété etc.
→ Intervention n°3 : Un R+2 avec attique n’est-il pas l’équivalent d’un R+3 ?
Quel type d’architecture pour ces nouveaux bâtiments de logements ?
L’attique est un niveau placé au sommet d’un édifice mais de proportions
moindres que les étages inférieurs
et en retrait du reste de la façade,

permettant ainsi la création de logements souvent plus grands entourés
de grandes terrasses.
Ce type de construction est souvent
réalisé dans le Sud de la France où le
climat se prête à la vie en extérieur et
où bien souvent, les terrasses sont perçues et vécues comme de véritables
pièces à vivre supplémentaires.
De surcroît et en terme d’urbanisme et
d’architecture, cela permet d’amoindrir
l’impact de la densité perçue, de casser la volumétrie et l’épannelage d’un
immeuble mais également de traiter
qualitativement le « couvert » d’un immeuble. Ce type d’offre est très recherché et s’apparente à une « maison sur
toit » qui propose de nouvelles qualités
: vue, lumière, air ...
→ Intervention n°4 : Comment la gestion
des eaux pluviales a-t-elle été appréhendé ? Il est ici précisé que le projet se situe
sur une nappe d’eau souterraine.

→ Intervention n°5 : Pourquoi avoir positionné un bassin de rétention en partie
haute du tènement foncier

?

AGATE précise que les modes de
gestion/rétention des eaux pluviales seront étudiés plus amplement
en phase réalisation de la ZAC. Elle
précise de plus que la multiplication
des points de rejets des eaux pluviales est aujourd’hui privilégiée dans
les nouvelles opérations d’aménagement ainsi que les modes alternatifs
d’assainissement (type noues, toit
stockant, etc.). Ces éléments seront
réétudiés par le bureau d’études hydrauliques qui composera l’équipeprojet dédiée aux études pré opérationnelles.
→ Intervention n°6 : L’aménagement d’un
passage piéton sécuritaire dans la continuité de la voie de sortie du quartier n’est-il
pas envisageable au regard des différents
équipements publics se trouvant en face de

AGATE indique que toutes les études
nécessaires à la caractérisation des
sols en présence et à l’étude des niveaux d’eau de la nappe souterraine
seront effectuées par des bureaux
d’études spécialisés en phase réalisation de ZAC. Cette phase réalisation de ZAC suggère également
l’approfondissement du plan masse
envisagé (Avant-projet sommaire) et
son adaptation technique éventuelle. Enfin, un Dossier Loi Eau (DLE)
sera monté et déposé auprès de la
Police de l’Eau. Son objectif sera de
confirmer que les aménagements
d’assainissement pluvial prévus au
regard des conclusions des études
techniques n’aggraveront pas le risque d’inondations en aval.

Mme Boix, M. Reder
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ce nouveau quartier d’habitat

?

M. le Maire précise qu’il est tout à fait
possible de réaliser un tel aménagement en sus de ceux déjà réalisés
dans le cadre de la reprise de cette
portion d’entrée de ville du chemin
des Canaux qui viendrait sécuriser
une nouvelle traversée en direction
des équipements sportifs. Il invite le
demandeur à inscrire cette remarque
dans le registre de concertation dont
il indique la position en cette salle.
→ Intervention n°7 : Le parti d’aménagement envisagé est-il figé ?
A ce stade (études préalables à la
création de le ZAC), il est encore possible de modifier le périmètre de ZAC
ainsi que le parti d’aménagement
envisagé. Cependant, le périmètre
présenté apparait comme étant le
plus opportun car il se calque sur les
limites parcellaires existantes et le
parti d’aménagement envisagé est
en réalité la synthèse des atouts de
chaque scénario précédemment décrits, ce qui vient légitimer le parti
d’aménagement présenté en conclusion. De surcroît, le parti d’aménagement pourra sensiblement évolué
suite aux études techniques qui seront approfondies en phase réalisation de ZAC.

COMMUNICATION
Depuis le 1er Janvier 2016,
4,06 tonnes de TLC ont été
collectées sur notre commune, soit 1,47 kg / habitant.
La collecte sélective des
TLC constitue une solution
adaptée et gratuite pour
la collectivité. Elle permet
aussi la création d’emplois
durables dans les territoires et apporte une réponse
concrète aux grands enjeux
environnementaux
Grâce au partenariat mis

Nappe de la
Vistrenque
Si le nord et notamment le
nord-ouest du département
a été bien arrosé durant le
mois de mai, la plaine et le
littoral n’ont bénéficié que
de faibles cumuls.
L’absence de recharge
automnale et hivernale a
placé les nappes dans une
situation déficitaire. Les
précipitations printanières
ont été insuffisantes pour
faire évoluer cette situation.La période favorable
à la recharge se termine et
les nappes abordent l’été
dans une situation déficitaire voire localement très
déficitaire. Les précipitations à venir, s’il toutefois il
y en a, permettront seule-

en place avec l’ensemble
des Relais, une réelle expertise dans la collecte, le
tri et la valorisation des TLC
(Textile, Linge de maison,
Chaussures) s’est développée, permettant ainsi :
• la création de 2200
emplois nets en 30
ans, favorisant l’insertion par le travail,
• la collecte de 90 000
tonnes de textiles en
2014, valorisés à 97%,
• la création et la commercialisation de Métisse,

une gamme d’isolation
thermique et acoustique
conçue à partir de vêtements de seconde-main
issus de coton recyclé,
particulièrement adapté
aux ERP,
• le lancement des Eko
Baffle, une solution
écologique pour la correction acoustique des
salles
polyvalentes,
cinémas, restaurants,
salles de musique ...

État-Civil
Naissances
04/03/16 : Gwendoline LUCAS
16/03/16 : Agathe MEDINA
13/04/16 : Chloé BERTAGNE
18/04/16 : Tony MURAT
26/04/16 : Raphaël SERGENT
09/05/16 : Claire MAMECIER
07/06/16 : Angélique THAO
12/06/16 : Louka VILLEVAUD

Baptêmes civils
11/06/16 : Noé GOEMAN
11/06/16 : Sacha GOEMAN
18/06/16 : Sara
VILLEMEJEANNE

Mariages

Nappe de la Vistrenque, carte de situation au 1er juin 2016

26/03/16 : Philippe VACHETVALAZ et Edith LABATUT
26/03/16 : Lorenzo
RICHMOND et Barbara
BEKHDADI
07/05/16 : Jérôme HYMONNET
et Vanessa GEISLER
17/05/16 : Arnaud FONTAN et
Ralida BOUAZZAOUI
28/05/16 : Stéphane JOLY et
Karine CHARLUET
10/06/16 : Yves VIDAL et
Gisèle BOUDON
A l’occasion du mariage A. FONTAN/R.
BOUAZZOUI, un don a été remis pour
être versé au Centre Communal d’Action
Sociale. Remerciements aux généreux
donateurs.

ment de ralentir la baisse
des niveaux et de limiter
les prélèvements.
Les secteurs les plus déficitaires sont le secteur
des calcaires à Vergèze et
d’Uchaud jusqu’à Vauvert
et le sommet des Costières
dans le secteur de Garons.

Dans le secteur amont des
nappes (Nord-Est) la situation jusqu’à présent proche des moyennes évolue
nettement à la baisse. Sur
les nappes des Costières
le déficit est moins marqué
grâce aux pluies du mois
de mai.
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Décès
29/12/15 Roger BRACEIRO,
époux de Céline NGO-MAWEGE
04/03/16 Louis LYON, époux
de Lucienne THEROND
15/03/16 Marie ANTAYA,
26/03/16 Georgette PAGES,
veuve de Joël FUNEL
02/04/16 Jacqueline
DEBROAS, épouse de Raymond
CORDIER
13/04/16 Fransueta
VACILOTTO, épouse d’Augustin
BERTAINA
27/04/16 Pierre BERIDOT,
époux d’Eliane VIDAL
07/05/16 Christian LEFEBVRE,
époux de Corinne GOMEZ
07/05/16 Patrick CAUL
21/05/16 Auguste THEROND,
époux de Maria PRONE
18/06/16 André RUHARD,
époux d’Hélène SCAVONE
19/06/16 Nicolas CADINOT

Scipion Griffault, conseiller municipal

Fête votive

Tradition de chez nous
Faites

la

vote,

faites

La fête votive, qu’est ce que c’est ?
Cette fête patronale, dite encore vote
ou « voto », est spécifique au midi de la
France. Elle est traditionnelle en Provence (Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Var), Drôme
provençale, Ardèche, en Languedoc
(Gard, Hérault), Haute-Garonne, Tarn,
Lot, Lot-et-Garonne, Aveyron, Lozère,
Cantal, Corrèze, Dordogne.
Les votes, initialement, étaient toujours liées à la fête du saint de la paroisse. Elles s’étalaient sur tout l’été
et attiraient dans le village toute la
jeunesse des communes voisines
qui arrivait en bande et à pied. Ces
festivités, en fonction de leur date,
marquaient soit une trêve dans les
gros travaux des champs, soit la joie
des premières récoltes rentrées.
Traditionnellement une fête votive
se doit de comporter des attractions
foraines, un repas pris en commun
sur la place publique, une grande
tombola gratuite, un concours de pétanque et un bal nocturne ou balleti
et dans notre région elle tourne essentiellement avec les traditions de
la « Bouvine » (voir Rodilhanais juin
2015) courses et attractions diver-

la

fête

...

VOTIVE

ses axées autour du taureau de Camargue (Abrivado, encierro, courses
camarguaises etc.)
Mais cette fête se prépare, et surtout
avec la jeunesse qui participe fortement à toutes ces attractions, alors
ne soyez pas étonné si notre jeunesse Rodilhanaise vient vous solliciter
en frappant à votre porte au cours de
leur « Aubade » et vous remettre en
échange une « Empègue »
L’aubade
Lexicalement, l’aubade est un chant
(l’aubade à l’Amour par exemple), un
chant de l’aube, du matin. Par chez
nous les aubades se déroulent lors des
traditionnelles fêtes du patron du village, les fêtes votives ou « voto ». L’aubade
est la fête qui puise ses racines dans
les rites initiatiques païens du passage de l’adolescence à l’âge adulte.
De bon matin, souvent le dimanche
avant la fête votive les jeunes font le
tour des habitations au son de la caisse claire et du clairon pour collecter
l’argent qui financera leurs agapes. Selon les villages, le généreux donateur a
droit à une part de gâteau, ou un pochoir que l’on nomme « empègue »
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L’empègue:
L’empègue vient du mot occitan «
empeguar », qui signifie « coller »
(voir Rodilhanais février 2015). Cette
tradition est propre à une partie du
Gard oriental, et même aux seuls
villages qui composent la Vaunage.
D’autres l’ont adopté par la suite, comme Vergèze, Codognan ou
Mus et peut être bientôt Rodilhan
Au début du siècle, les motifs étaient
libres, peints avec le rouge qui servait à marquer les tonneaux. Le
dessin s’inspirait souvent d’une
anecdote cocasse relative à la personne qui en hériterait sur sa porte.
De nos jours, ce sont des pochoirs
que l’on appose lors de chaque fête
votive, comme indiqué ci-dessus. Les
empègues sont directement liées à
la culture taurine de la course libre :
la bouvine. Les motifs reprennent les
armes des manades locales (croix du
gardian, trident croisé...), ou des animaux emblématiques de la Camargue (cheval de Camargue, taureau,
flamant rose). Chaque année le motif change : le millésime de la fête y
est inscrit. On trouve également les
initiales V.L.J., acronyme occitan de
« Viù Lo Joven », qui signifie : « Vive
la Jeunesse ». Certains habitants collectionnent au devant de leur porte
les empègues sur des dizaines d’années. Et pour le généreux donateur,
rien n’est plus valorisant que de voir
son entrée de maison constellée
d’empègues !

► 12:30 Pool Party animée par DJ
Mazoyer offert par le bar des arènes
et la section jeunesse 7ème compagnie - devant le bar des arènes
► 17:00 Veaux piscine - Manade La
Vistrenque (entrée gratuite)
► 18:00 Traditionnel défilé à l’ancienne organisé par l’association
Rodilhan d’Antan (départ Gymnase,
avenue Mistral, place de la mairie,
place du 11 novembre, coin du mélange) avec animation place de la
mairie
► 19:00 Abrivado-bandido manade
La Vistrenque et Albert Chapelle
► 20:00 Apéritif dansant avec l’orchestre Franck Oriat
► 21:30 Inter-villages : jeunesse Rodilhanaise vs jeunesse Manduelloise,
manade La Vistrenque, entrée gratuite
► 22:00 Grand bal avec l’orchestre
Franck Oriat
DIMANCHE 10 JUILLET
(journée animée par la pena l’Occitane)

SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 JUILLET
► Aubade de la Jeunesse Rodilhanaise
JEUDI 7 JUILLET
► 19:00 Abrivado-bandido manade
Les Orgonens offert par le Club Taurin Aficion Paul Ricard
► 21:00 Course de Tau offerte par
le Club Taurin Aficion Paul Ricard et
la mairie de Rodilhan - Manades Hervas, Les Orgonens et Vinuesa. Avec
les raseteurs : David Moine, Mickael
Charnelet, Maxime Carasco, Ludovic
Garcia, Olivier Ruiz, Jeremy Pinter
VENDREDI 8 JUILLET
► 19:00 Encierro – Manade Matray
20:00 Apéritif dansant avec l’orchestre Pyramide
► 21:30 Spectacle Fantaisie Équestre dans les arènes, entrée gratuite.
Offert par Nîmes Métropole.
► 22:00 Grand bal avec l’orchestre
Pyramide
SAMEDI 9 JUILLET
(journée animée par la peña Los Caballeros)

► 9:00 Déjeuner au pré (petit pré ancienne gendarmerie) offert par la
municipalité
► 9:30 Découverte de l’âne pour les
enfants (petit pré - ancienne gendarmerie)
► 11:45 Abrivado-bandido manade
La Vistrenque et Albert Chapelle

► 10:15 Rassemblement place de
l’église
► 10:45 Départ de la procession
vers le parc du Château
► 11:00 Messe à thème provençal
avec la participation de l’association
Rodilhan d’Antan (parc du château)
► 11:45 Festival d’abrivado - Manades La Vistrenque, Matray, Albert
Chapelle, Chapelle Brugeas
► 13:30 Le Paradis des enfants structures gonflables : ventriglisse
géant, balayette infernale, défi boule
et château gonflable pour les plus
petits
► 17:00 Taureau piscine - Manade
La Vistrenque (entrée gratuite)
► 18:15 Festival de bandido - Manades La Vistrenque, Matray, Albert
Chapelle, Chapelle Brugeas
► 20:00 Apéritif dansant
► 21:00 Retransmission de la finale
de l’Euro 2016 au Bar des arènes,
snack bar Ô Syl Jhon et Flash Pizza
Avec la participation :
Snack-bar «Ô Syl Jhon», Flash Pizzas,
bar des Arènes, Club Taurin Aficion
Paul Ricard de Rodilhan
Pendant la durée de la fête : bal au
champ de foire et animations foraines. Buvette aux arènes pendant
toutes les courses.
Retrouvez-nous sur rodilhan.fr et Facebook ville de Rodilhan
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LA VOTO
Es la fèsto dóu village,
Li tambourin
Toucaran coume es d’usage,
Si gai refrin.
Li jouvènt vendran en foulo
E se rira
Se fara la fanrandoulo
Se balara.
Dansaren la mazurka,
E la polka.
Fau que jouinesso se passe,
Dison li vièi;
Que la danso nous alasse,
E veiren pièi.
Es pas toujour qu’es festo!
Per travaia
I’a de tèm emai de rèsto :
Fau s’esgaia.
Zóu dansen la mazurka
E la polka.
Bouito, tambour e musico
Rendon galoi
Quénti fèsto magnifico
Que Sant–Aloi!
Acò bèu qu’es pas de dire,
Lèu finira;
Quand sias jouine vau miés
rire
Que de ploura.
Zou! Dansen la mazurka
E la ploka.
Emai danse e fague festo
A se blesi,
La jouinesso resto ounèsto
Dins si plesi.
Dins li voto de Prouvènço,
Poudès coumta
Que veirés nosto jouvènço
Se respeta.
Zou! Dansen la mazurka
E la polka.
Lou félibre Auzias JOUVEAU (1847-1917)

Qui, où , quoi, quand, pourquoi,
la règle des 5 W, en anglais,
qui régit l’action de tout bon
journaliste.
Eric Felix est né à Orléans.
C’est un homme distingué,
élégant, avenant, discret.
Tout jeune, il suit ses parents qui voyagent en France, au Sénégal , en Algérie.
Il va grandir d’un pays à
l’autre, mais il va surtout
développer une ouverture
d’esprit et une capacité
d’adaptation exceptionnelles ; la curiosité sur ce qui
l’entoure, les relations humaines, savoir se concentrer sur l’essentiel des
événements dont l’enfant
est témoin. Ce qu’il voit et
ressent vont lui inculquer
un sens de l’observation et
la nécessité de prendre du
recul sur les choses.
Comme tout enfant qui
aime les histoires, lui, il les
vit. Il aime écrire, il les raconte.
Le journalisme va devenir
le vecteur de son désir de
communication.
Etudiant, c’est avec le
sport des week end qu’il
fait ses premières armes
en presse écrite. Jeune
pigiste de 19 ans, investi,
tenace, courageux, il est
remarqué et commence à
travailler à France 3 Alsace
au service de la radio et
de la télévision. Diplômé
de l’école de journalisme
de Strasbourg, il est rapidement embauché dans
les radios locales de Radio
France, aujourd’hui France
Bleu (Nancy, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Montpellier, Perpignan).
Sur le terrain, ses reportages sur l’actualité le motivent ; raconter encore et
encore, décrypter, expliquer.
Au micro, expliquer toujours, recevoir des invités
les laisser se livrer, les
comprendre,
intéresser

Claudine Jambert, conseillère municipale

Focus vedette
Éric
WHO

FÉLIX,

WHERE

les auditeurs, aller chercher à nouveau l’info sur
le terrain, rencontrer les
gens eux même témoins
ou acteurs de débats de
société. Il devient vite responsable d’une rédaction.
En équipe, il veut donner
une cohésion aux informations recueillies en région.
Il est ouvert à toute actualité, tous les thèmes le passionnent, il a le souci de
donner des clés de compréhension à son public.
Sans quitter le terrain ni
son cœur de métier, l’opportunité lui est offerte de
bifurquer vers la télévision
et il rejoint France3 après
19 ans de radio. La préparation est la même ; seul
le support change.
A Nîmes, il organise le
travail de la rédaction de
France 3 Pays Gardois depuis bientôt 7 ans. Il présente des éditions spéciales sur les inondations, la

WHAT

journaliste

Féria, des émissions d’une
heure sur des thématiques
précises comme le patrimoine de Nîmes ou le
bassin économique d’Alès,
anime des débats électoraux. A France 3 Nîmes il
organise encore le travail
des journalistes quelle que
soit l’info rapportée.
Neutralité, honnêteté ,donner la parole à chacun en
cas de polémique ou de
conflit respecter une éthique sont ses maîtres mots
dans l’exercice de son métier.
Le manque de rigueur de
certains confrères et médias le font bondir, le déferlement d’infos pas toujours
avérées prodigué par les
réseaux sociaux l’inquiète
au plus haut point. C’est
un témoin privilégié des
choses de la vie .
Il est installé depuis 6 ans
à Rodilhan avec sa famille.
Son épouse a créé dans le
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WHEN

WHY

village un salon de toilettage pour animaux auquel
elle consacre avec talent
beaucoup de son temps
et d’énergie. Elle intervient aussi bénévolement
auprès d’un refuge.
Le sympathique couple a
trois enfants ; les deux
premières font de hautes
et brillantes études, le troisième, lycéen à la rentrée
prochaine est responsable
d’une chronique « jeunes »
qui paraît dans notre Rodilhanais.
J’ai devant moi un homme
calme, détendu, passionné
par son métier . Un homme
droit, honnête, intègre, serein.
Nichées dans un angle du
toit deux hirondelles tourbillonnent au dessus de
nos têtes. Elles font le printemps. Mission accomplie.

Pierre Béridot, artiste
peintre rodilhanais

En mémoire d’un peintre qui a laissé une oeuvre de qualité

Pierre Béridot,

éminent

Artiste Peintre
27 Avril

de notre village nous a quitté le

2016.

Né en 1931 à Cavaillon, fils de tailleur
il fait ses études au lycée technique
Dhuoda pour reprendre le métier de
ses parents. Il choisira d’être aidesoignant en gériatrie à Serre Cavalier
jusqu’à sa retraite.
Il aura « 2 Amours ».
Treiziste inconditionnel, son club le
SOA d’Avignon le conduira jusqu’au
Championnat de France junior en
1951.
Puis, peu à peu, la peinture va s’imposer comme une évidence. Autodidacte, mu par un immense talent
figuratif, il va nous livrer des paysages somptueux, des portraits époustouflants de vérité, des natures mortes, des animaux, des marines ...
Mais pas seulement. Trois ans de
minutieux travail livre à nos yeux une

Soeur Emmanuelle

crèche monumentale au 1/20eme
d’une remarquable inventivité et
d’un étonnant réalisme jusque dans
les moindres détails. Rien n’y manque même pas son cher Ventoux qui
couronne le paysage provençal.
Des Alpilles jusqu’à la mer, de nombreux vernissages nous font découvrir un homme de cœur, avenant,
convivial, un sourire chaleureux, le
charme à fleur de peau, attaché à sa
famille ainsi qu’à ses amis. Sa fidèle
et dévouée épouse n’a jamais faibli
et a su seconder son artiste de mari
sollicité par de nombreux déplacements.
Nous rendons ici, hommage à sa personne, à son talent, à l’œuvre de qualité qu’il laisse en héritage. Il peint la
Provence de Pagnol, le somptueux
drapé de l’arlésienne la dentelle des
châles et des coiffes. Il fixe l’image
en arrêtant le temps. Trouve l’âme de
ses contemporains. L’affleurement
de son pinceau nous interroge : peinture ou photo ?
Le trait, l’expression du sujet d’un
réalisme saisissant ; la vérité vraie.
Ses œuvres nous séduisent toutes.
Un défi permanent pour « capter »
son sujet après l’avoir capturé les
yeux dans les yeux.
La peinture n’avait aucun secret pour
lui. Il partageait volontiers ses heures passées corps et âme devant son
chevalet avec des amis, prodiguant
des conseils et encouragements.
C’est une force vitale qui se dégage
de l’intimité de son atelier resté dans
l’état, une chaleureuse émotion que
nous apporte son œuvre.
Pierre, permets moi de dire « Tu »,
merci de la beauté que tu laisses
comme une œuvre inachevée à la
postérité, merci pour cet hommage à
la vie, merci l’homme.
Au revoir l’artiste Adessias !
A bèn léu (à bientôt).
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Arlésienne en Provence

Le maréchal-ferrant

Christiane Benhamou, commission affaires sociales, activités économiques

Enfance
Activités

non

stop

Rythmes scolaires, TAP, centre de loisirs, jardin potager
Rythmes scolaires, TAP
Le dossier de renouvellement des
rythmes scolaires pour l’année
2016/2017 a été reconduit à l’identique par Madame le Recteur d’Académie afin que les TAP soient assurés dans les mêmes conditions que
pendant l’année précédente.
Centre de loisirs
L’accueil de loisirs fonctionne tous
les mercredis de 12h à 18h30 et
pendant les vacances scolaires de
7h30 à 18h30 ; sauf les jours fériés,
les vacances de Noël et les deux premières semaines d’août.
Françoise Dumas, députée du Gard,
est venue rendre visite au centre de
loisirs le jeudi 21 avril et s’est trouvée agréablement surprise de l’organisation et de la diversité des activités proposées. Elle a salué la volonté
de la commune de garder les TAP
gratuits pour les enfants.
Pour les inscriptions ou des renseignements, n’hésitez pas à prendre
contact auprès de la mairie

Les Travaux
L’équipe pédagogique et les écoliers de l’école élémentaire ont bien
apprécié leurs classes fraîchement
rénovées et la mise en place des
tableaux interactifs leur permettant
d’avoir accès aux nouvelles technologies de notre époque numérique afin
que tous puissent travailler dans les
meilleures conditions possibles.
Les enfants de l’école maternelle
ont pu apprendre les rudiments des
plantations grâce au petit jardin créé
par la Mairie au sein de l’école. De
nouvelles vocations en perspective
pour ses paysagistes en herbe !!
Bonnes vacances à toutes les équipes pédagogiques, aux parents ainsi
qu’au personnel municipal qui mettent tout en oeuvre pour assurer du
mieux possible le présent et l’avenir
de nos enfants.
Photo haut de page, inauguration des tableaux interactifs, de g. à d. M. Bailly, DSI
Nîmes Métropole, Mme Roux, adjointe, Mme
Benhamou, conseillère municipale, Mme Tognotti, enseignante qui accueille la délégation dans sa classe, M. Reder, maire, M. Soirat, adjoint, M. Rèche, directeur de l’école.
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A Rodilhan, les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) continueront
d’être proposés les vendredis
après-midi, dès la rentrée scolaire.
Ils sont gratuits et le resteront

““

Un
potager à la
maternelle

Bibliothèque

F.O. GIESBERT

E. FISCHER

J. FRECHES

R. SOLE

L’arracheuse de dents
Gengis Khan, l’homme qui aimait le vent

M. DAVID

Sélection d’ouvrages réalisée
par les bénévoles de la bibliothèque, 2 rue des Lilas à Rodilhan :

G. MUSSO

La fille de Brooklyn

M. LEVY

L’horizon à l’envers

M. PEYRAMAURE
Le sabre et l’empire

A. ICART

Si j’ai bonne mémoire

G. MACMILLAN

““

Ne pars pas sans moi

ACTUS

des bénévoles de la bibliothèque
Un dernier trimestre bien rempli au
cours duquel les enfants ont pu retrouver, en bandes dessinées, albums, etc… leurs héros préférés (KID
PADDLE, FOOT2RUE, Marsipilami,
Garfield, mais aussi Super Mario,
Chica Vampiro, les filles en chocolat,
Zootopie…), ainsi que de nouveaux
DVD parmi lesquels : « Le petit prince »,la dernière version animée et revisitée par Mark Osborne, ou « LEGO
Batman », un film où les super héros
les emmènent dans des aventures
palpitantes !
Tandis qu’environ 70 enfants de la
crèche, de l’école maternelle , ainsi
que ceux confiés aux assistantes maternelles du village ont très apprécié,
le 6 juin à la salle Mistral, un spectacle de conte intitulé « Whoush !
un petit air », interprété par Alicia
Le Breton de la compagnie Caracol
Théatre (une opération proposée et
financée par le Conseil Départemental du Gard – Direction du livre et de
la lecture).
Pour les adultes, 2 livres parmi le
nouveau choix à leur disposition :
« Le sabre de l’empire » de Michel
Peyramaure : la vie épique de Joachim Murat, fils d’aubergiste devenu
roi de Naples. Au fil des expéditions
et campagnes de Napoléon 1er, le
roman de M. Peyramaure entraîne le
lecteur à une découverte inédite de
ce héros au destin exceptionnel.
« L’arracheuse de dents » de FranzOlivier Giesbert : « Sous le plancher
de sa maison de famille, un profes-

Mensonges sur le plateau Mont Royal
T. 1 & 2

M. BUSSI

L’étrange destin de Marie
Hôtel Mahrajane

P. RAMBAUD
Le maître

C. PERNUSCH
L’inattendu

Nymphéas noirs

I. FRAIN

A. MORGON

Un miroir en bois d’amandier

E. PERMINGEAT
Tu es moi

J. NESBO

Marie Curie prend un amant

J.M. RIOU

Un jour, je serai roi T.1
Le roi noir de Versailles T.2

B. WERBER

Le fils

Le sixième sommeil

B. MINIER

Une putain d’histoire

M.B. DUPUY

Les amants du presbytère

N. VANIER

La grande course

S. GIBBONS

La ferme de cousine Judith

L. SEKSIK

L’exercice de la médecine
seur retrouve par hasard les mémoires inédits de son aïeule Lucile Bradsock, réfugiée en pleine révolution
française chez un célèbre dentiste
parisien qui lui a appris le métier.
Sa vie claque comme une épopée.
Devenue l’une des premières femmes dentistes de l’Histoire, cette
scandaleuse soigne Robespierre
aussi bien que le fils du Roi, avant
de partir en Amérique sur un bateau
négrier… Lucile rencontre Louis XVI,
Washington, Lafayette…
Cette odyssée truculente est finalement un hymne à la joie. »
… et aussi, 2 DVD à l’honneur :
« Une famille à louer » : comédie de
JP. Amérys avec Benoît Poelvoorde et
Virginie Efira
« Paul-André est un homme timide et
plutôt introverti. Riche mais profondément seul,… Violette, une jeune
femme pleine de peps, est menacée
d’expulsion avec ses deux enfants.
Paul-André lui propose de louer sa
famille contre le remboursement de
ses dettes, afin qu’il puisse goûter
aux joies de la vie familiale ! Pour le
meilleur et pour le pire…
« SELMA », un film de David Oyelowo, retraçant le combat émouvant
de Martin Luther King, avec la mise
en lumière de la ville de Selma, qui
deviendra, en 1965, le symbole de
la lutte contre l’Apartheid aux EtatsUnis.
Pendant les vacances, la bibliothèque est ouverte tous les lundis de
Juillet , et sera fermée en Août.
Bonnes vacances et bonnes lectures !
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Whoush ! un petit air

ESPACE LIAISON
Photocopiez ou découpez cet espace afin de correspondre avec «le Rodilhanais»
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Retournez vos suggestions, remarques, questions à
«le Rodilhanais», Mairie, place de la mairie 30230 RODILHAN
ou par courrier électronique : lerodilhanais@rodilhan.fr
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Pratique
L’association a besoin de l’aide
de bénévoles et hébergeurs.
N’hésitez pas à nous contacter
au 04.67.73.98.40 si vous
souhaitez faire partie de
l’aventure Label Rue
Le programme complet et définitif du festival sera disponible au
forum des associations de Rodilhan début septembre.
Label Rue reçoit le soutien de la
commune de Rodilhan, la région
LRMP, Nîmes Métropole, et Réseau en Scène LR

Label

Rue

Pour sa 5e édition, Label Rue investira les rues de Rodilhan le samedi
premier octobre.
Rendez-vous est donné dès le matin,
cour des anciennes écoles, pour une
journée spectaculaire dans la rue.
Le cru 2016, une nouvelle fois très
prometteur, représentera les Arts de
la Rue dans toute leur diversité esthétique : danse, théâtre, clown, musique, marionnettes ...

Et en amont du festival, le jeudi 29
septembre, les élèves de Rodilhan
accueilleront le spectacle « Ma maîtresse » par la Cie Sauf le dimanche,
créé spécifiquement pour être joué
dans les écoles.
Le vendredi 30 septembre, grande
auberge espagnole ! Une rencontre
autour d’un repas entre les Rodilhanais, l’équipe du festival et les artistes.

« Je suis un pur produit de ce siècle »
spectacle déambulatoire par la Cie
Nue.
Matchenka, l’histoire d’une Babouchka russe borgne qui fume la pipe ...
par le Ratatouille théâtre.
« Mon cœur é fou » la rencontre
du clown et de l’art brut, par la Cie
Doré.
Les Trukettes, déjà là en 2015, reviennent pour nous tirer le portrait
dans leur fameux Tofotruck.
Enfin, Manyfeste nous fera danser
une bonne partie de la nuit.
Et puis, quatre compagnies différentes nous réservent la primeur de
quatre spectacles, en cours ou en fin
de création. Elles ont été invitées afin
de confronter une étape de leur travail au public du festival.

Cette cinquième édition est d’autant
plus importante puisqu’elle fête les
20 ans de l’association Eurek’art.
Cette dernière a tout mis en oeuvre,
pour que cet événement soit un
grand moment, investi par la complicité des talents locaux et des Arts de
la Rue.
Les associations rodilhanaises séduites par cette idée et qui se sont
prises au jeu, vous attendent sur le
festival. Avec un tournoi de pétanque
organisé et animé par Manuel Sanchez, un atelier de danse hip hop et
de graff par Le Cercle, des saynètes
provençales par Rodilhan d’Antan,
du chant par la chorale Li Cantaire,
des jeux et stands forains avec, entre
autre, l’association Farçarod, et un
atelier majorettes par le Comité des
Jumelages.
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Label Rue Rodilhan 2016
affiche une programmation
riche et variée,
Dix compagnies Arts de la Rue
et deux groupes de musique
3 spectacles jeune public
Un spectacle joué au
sein de l’école, pour les
élèves de Rodilhan
La participation active de
plusieurs associations
rodilhanaises
Un repas partagé

Patrice Planes, adjoint finances, culture et associations

B u d g e t
Fiscalité

préservée

Maîtrise des dépenses de fonctionnement et investissement
Le budget primitif 2016 a été voté à
l’unanimité par le conseil municipal
lors de sa séance du 15 mars 2016.
Il a été fixé à 7.214.270 € réparti
comme constaté dans les graphiques présentés ci-après.
Comme toutes les communes de
France, notre dotation de fonctionnement a été amputée cette année
(37 000 €), mais grâce à notre bonne santé financière et à la maîtrise
de nos dépenses de fonctionnement,
nous pouvons continuer à investir
pour la commune (voir la rubrique
travaux), maintenir le taux communal
des 3 taxes (habitation, foncier bâti
et foncier non bâti) au même niveau
que les années précédentes, proposer les TAP (Temps d’Activités Périscolaire) gratuitement aux enfants
des écoles (avec l’aide de l’état :
90€/enf. et de la CAF), maintenir
les subventions aux associations au
même niveau que 2015, proposer
tous les spectacles gratuits lors de la
fête votive.
Notre dette baisse cette année, un
prêt s’est terminé en octobre 2015,
et son niveau modéré par rapport
aux communes de la même strate

(740€/hab.) permet de maintenir la
capacité d’autofinancement des investissements sans recourir systématiquement à la fiscalité ou à l’emprunt.
Côté investissements, le budget
2016 prévoit les crédits nécessaires
pour réaliser ou démarrer des programmes parmi lesquels :
• Les frais d’études pour la ZAC
Rodilanum et le cœur de village
• Les achats de terrains pour le
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programme de revitalisation du
Buffalon
• La poursuite de la rénovation de
l’éclairage public (pour réaliser
des économies sur la consommation électrique)
• L’équipement numérique de
l’école élémentaire (tableaux
numériques et ordinateurs)
• Les travaux rue des Amandiers
et tour du gymnase (accessibilité dojo et salle des Aigrettes)
• La provision pour les travaux du
cœur de village.
En maîtrisant nos dépenses de fonctionnement, avec un fonds de roulement important (2 293 693 €) le
budget 2016 est un budget de responsabilité qui préserve la fiscalité et
contribue à la réalisation des investissements à venir.

Section de
fonctionnement
équilibrée à :

4.600.300 €
Section
d’investissement
équilibrée à :

2.613.970 €

Bientôt 16 ans
Pensez

au

recensement

citoyen obligatoire

Tous les jeunes, filles et garçons, de nationalité française
doivent se faire recenser entre
la date anniversaire de leurs
16 ans et la fin du 3ème mois
suivant. Si le jeune ne s’est pas
fait recenser dans les délais, il
a jusqu’à ses 25 ans pour régulariser sa situation.
Le recensement citoyen est une
démarche obligatoire et indispensable pour participer à la
Journée défense et citoyenneté
(JDC) .
L’attestation de recensement
est valable jusqu’à l’âge de
18 ans, ensuite le certificat de
participation à la JDC est indispensable pour se présenter aux
examens soumis au contrôle de
l’autorité publique : permis de
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conduire, baccalauréat, CAP...

Anciens combattants

Associations

Activités, informations
nos associations animent, proposent, conseillent, participent

Anciens Combattants
Assemblée Générale de l’Union
Fédérale du Gard
Organisée pour la première fois à
Rodilhan, l’assemblée générale statutaire tenue le jeudi 21 avril 2016,
au gymnase, avec la participation de
Françoise Dumas, députée du Gard,
Serge Reder, maire de Rodilhan, Dominique Lépine président national de
l’UF et en présence des autorités civiles et militaires fut indéniablement
une brillante réussite.
Jean Baptiste Psaïla, président de
la section de Rodilhan, a ouvert la
séance et souhaité la bienvenue aux
seize sections de l’UF Gard présentes. René Aguillon, président départemental de l’UF Gard, fait observer
une minute de silence à la mémoire
des adhérents qui nous ont quittés
et des militaires français tombés sur
des terres lointaines dans les actions
humanitaires et de défense du droit
international. Il poursuit par le rapport moral, faisant apparaître que les
effectifs qui sont en diminution, reste
stables avec le retour de la section de
Milhaud. Le secrétaire, donne lecture

des activités de l’Union Fédérale, le
trésorier, du bilan financier, tous trois
sont approuvés à l’unanimité. Dominique Lépine, président National de
l’UF, souligne, le nombre d’anciens
combattants étant en baisse, l’importance de l’adhésion de la quatrième
génération du feu (OPEX).
Puis drapeaux en tête, le cortège se
dirigea d’abord vers le monument aux
Morts où eut lieu le dépôt de gerbe,
puis vers l’Espace Culturel Bernard
Fabre où était servi un apéritif.
Enfin, le repas réunit cent vingt sept
convives, dans une excellente ambiance musicale où les « vieux danseurs » purent s’en donner à cœur
joie, terminant cette agréable journée.
Au cours de cette assemblée, la section de Rodilhan ne fut pas oubliée
puisque son secrétaire, René Bru, a
reçu la médaille d’argent de l’Union
Fédérale, madame Jacqueline Hutter
et Jean Binelli, la médaille de bronze
de l’UF et monsieur Serge Molinier le
Diplôme d’Honneur de l’Union Fédérale.
René Aguillon, a également remis la
grande médaille de l’UF à serge Re-
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Associations rodilhanaises
Pour annoncer vos manifestations sur
le site web de la commune, envoyez un
email à : lerodilhanais@rodilhan.fr
en précisant la date, le lieu, l’horaire, le
titre, les contenus de la manifestation, les
tarifs s’il y a lieu, une illustration et tous
renseignements utiles

der et la grande médaille René Cassin a Jean Baptiste Psaïla.
Nous présentons nos plus vifs compliments à nos camarades décorés.
Commémoration du 8 mai 1945
Le 71ème anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945 a été commémoré
avec calme et dignité par les anciens
combattants, la municipalité et la population, avec la présence d’un détachement Militaire du centre de Formation Initial des Militaires du rang
de Nîmes.
A 09h15, après un échange de chaleureuses salutations sur le parvis
de l’église Saint-Jean de Rodilhan,
ou l’on remarquait M. le maire, le
capitaine Samuel Poupelin du 4ème
régiment du matériel de Nîmes, le
président Jean Baptiste Psaïla les
anciens combattants entraient en
cortège dans l’église derrière le drapeau, porté par M. Philippe Hardy.
Brillamment conduite par Monseigneur Rodriguez, la messe s’est déroulée dans une parfaite dignité marquée par un profond recueillement.
A 10h45, sur la place de la mairie,
les mêmes participants étaient nota-

blement renforcés par des autorités
civiles et militaires, les Rodilhanaises et Rodilhanais qui venaient les
rejoindre pour la manifestation officielle.
Derrière l’emblème aux couleurs nationales le défilé, se dirigeait vers le
monument aux Morts, où le détachement militaire rendait les honneurs.
Après la lecture, des différents messages, dans un silence recueilli,
d’une voie claire et prenante, le jeune rodilhanais Tony Psaïla, petit fils
du président, a lu le poème « Souvenir » de Maurice Terrasse.
Le dépôt des gerbes, la sonnerie aux
morts et la minute de silence qui suivit dans le recueillement de l’assistance, précédèrent « La Marseillaise
et le Chant des Partisans » marquant
la fin de la cérémonie simple, mais
combien symbolique.
Le vin d’honneur qui suivit fut offert
par la municipalité au centre socioculturel. Le président prenant la parole au nom des anciens combattants de Rodilhan remercia : M. le
Maire et les conseillers municipaux
pour l’organisation de la cérémonie,
monseigneur Rodriguez pour la qualité de son homélie, les enfants des
écoles, les personnes présentes, et
les bénévoles pour la vente du bleuet
de France au bénéfice des orphelins
de guerre. Il faisait connaître la satisfaction de la section de voir de nombreux adhérents mis à l’honneur lors
de la dernière assemblée générale à
Rodilhan.
Le président, Jean-Baptiste Psaïla.

Amis du Buffalon
Les Amis du Buffalon se sont donnés

rendez-vous le mercredi 13 avril de
bon matin.
Direction l’Ardèche Méridionale où
nous attendait une visite guidée de
la Caverne du Pont d’Arc, parfaite reconstitution de la Grotte Chauvet,
La visite est saisissante de réalisme
et enchante tous les visiteurs, beaucoup de questions posées car la découverte de nos ancêtres intéresse
beaucoup de monde.
A midi départ vers le restaurant pour
un déjeuner régional.
L’après-midi, visite guidée de la citée
de la préhistoire mettant en scène le
travail de l’archéologue et le patrimoine de l’Ardèche et du nord du Gard.
Nous souhaitons à toutes et à tous
de bonnes vacances.

Gym Amicale Laïque
La saison 2015/2016 s’achève.
Cette année, 76 adhérents ont participé activement aux cours, certains
s’adonnant à plusieurs disciplines
proposées, à savoir gym douce, gym
tonique, zumba, pilates et stretching.
Nous avons effectivement, cette saison ajouté un cours supplémentaire
dédié au pilates et au stretching,
cours que se partagent Cyrille et Zenia, nos deux coaches, la première
pour le pilates, la seconde pour le
stretching, alternant ainsi tous les
mardis matins ces deux nouvelles
activités.
Ces nouvelles disciplines ont apparemment séduit nos adhérents ;
Aussi nous envisageons de proposer
chaque semaine un cours de stretching et un cours de pilates, au détriment d’une heure de gym tonique le
matin, cours dont les effectifs sont

Amis du Buffalon
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en chute, les cours de gym tonique
du soir n’étant pas eux impactés, ni
celui de zumba, ainsi que les cours
de gym douce.
Toutefois, en fonction des effectifs,
nous nous laissons la possibilité de
moduler certains cours. Nous restons à l’écoute de nos adhérents et
nous efforçons d’en satisfaire une
majorité.
Nous avons participé avec les autres
sections de l’amicale laïque aux
deux vide-armoires organisés dans
le gymnase, et ce afin d’optimiser,
le bon fonctionnement de notre budget. D’avoir pour nous épauler, dans
la mise en place de ces événements,
l’aide des adhérents est réconfortant
pour nous et motive pour nous impliquer encore un peu plus dans la vie
du club.
Nous avons également organisé une
zumba night dans le gymnase et
l’ambiance était là, bien que le nombre de participants soit en baisse.
La saison s’est clôturée, comme
d‘habitude, par un apéro réunissant
tous les adhérents qui nous avaient
concocté une multitude de bonnes
choses à déguster, accompagnées,
cela va de soi, de diverses boissons.
Il a ensuite été temps de se séparer
pour des vacances bien méritées,
tant par nos coachs qui se sont données à fond tout au long de l’année,
que par les adhérents ayant bien travaillés et même par le bureau qui va
pouvoir enfin un peu souffler en attendant de redémarrer plein d’énergie en septembre.
Nous serons bien entendu, présentes
au forum des associations, où nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner sur les horaires, les contenus
des cours et les tarifs. Bien entendu
le principe de deux cours d’essai gratuits est maintenu. Nous vous y attendons nombreux et nombreuses.
Venez partager avec nous convivialité, joie et bonne humeur, toutefois
quelques efforts vous seront nécessaires, mais grâce à la pugnacité de
nos deux coaches, qui ne manquent
ni d’idées, ni d’énergie, le résultat
sera au rendez-vous, vous retrouverez une forme olympique, une
meilleure souplesse et bien d’autres
choses encore.
Alors bonnes vacances à tous et toutes et à la rentrée.
Le bureau

Tarot Rodilhanais

sister à un spectacle de music-hall.
Et enfin le 28 juin, visite du château
de Saint-Privat qui se trouve à VersPont-du-Gard. Bien que près de chez
nous, beaucoup ne le connaissent
pas. Cette visite est suivie d’un repas
genre auberge espagnole chez Paulette et Gaby qui nous permettent de
nous retrouver avant la pause estivale.

Rodilhan Amitiés

Tarot Rodilhanais

Nostalgie 60

Lundi 6 juin a eu lieu l’Assemblée
Générale à la salle des Aigrettes, 48
personnes étaient présentes sur 56
adhérents.
A cette occasion, une remise de prix
du challenge débuté le 7 septembre
2015 a récompensé tous les joueurs.
Celle-ci fut suivie d’un repas offert
par le club, une succulente paella,
qui s’est déroulé dans une ambiance
chaleureuse et joyeuse.
L’après-midi s’est achevée par un
petit tournoi, nous n’allions pas terminer cette belle journée sans une
partie de cartes !
Les membres du bureau remercient
tous les joueurs pour leur geste de
gentillesse.
Rendez-vous le lundi 5 septembre
2016 à la salle Frédéric Mistral ainsi
que le 12 et 19.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Le club a passé une bonne journée
de retrouvailles le 12 avril. Deux
adhérents, Josie et Jacky, nous ont
ouvert leur porte. Après l’apéritif,
nous avons pu déguster un excellent
repas préparé par les membres du
club.
Un quiz sur le Gard et Nîmes a permis de tester nos connaissances à
propos de notre département. Puis
certains ont joué à la pétanque tandis que d’autres jouaient aux cartes.
Vraiment une très bonne journée qui
est renouvelée en juin.
Des membres du club sont allés
visiter le château de Castries dans
l’Hérault le 29 mai après avoir dégusté un très bon repas à l’auberge
du Bérange.
D’autres sont allés au cabaret de Villeneuve-lès-Avignon le 9 juin pour as-

Elles étaient bien achalandées les
tables de la salle Frédéric Mistral à
l’occasion de l’exposition-vente de
l’Association Rodilhan Amitiés, les
21 et 22 mai derniers.
Il y en avait pour tous les goûts: bijoux, sachets de lavande, porte-serviettes de table, tableaux de peinture
hauts en couleurs, cartes postales
aux thèmes variés : anniversaire,
fête ; Linge de maison : torchons et
tabliers de cuisine joliment décorés ;
Sacs à provision, de plage, articles
de layette, sorties de bain ou de plage ...
Pour la première fois cette année,
Géralda, créatrice de vêtements de
style hispanique était aux côtés des
adhérentes de l’association, et présentait de belles tenues : chemises
brodées, caracos, robes.
Ces deux journées ont été une nouvelle fois l’occasion pour les visiteurs
de féliciter les « petites mains » pour
leur talent, et cela dans la bonne humeur habituelle.
A l’issue de ces journées, une tombola a été tirée. Les gagnantes sont :
- Mme Guardiola, un caddy
- Mme Charlier, un service à orangea-

Rodilhan Amitiés
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de « Camargue »
Les vacances arrivent mais pas question pour les adhérentes de baisser
la garde : déjà les idées nouvelles
fourmillent pour la préparation de la
vente de Noël, sur le marché du village.

FNACA Rodilhan
La cérémonie du 19 mars du cessezle-feu de la guerre d’Algérie a été célébré devant une soixantaine de personnes. A cette occasion, M. Louis
Dumazer, appelé plus familièrement

mémoire a été lu par M. le maire,
Serge Reder.
Le dépôt des gerbes de la Mairie fut
effectué par M. le maire, Serge Reder
accompagné d’Emilie Porlan, et pour
la FNACA, par MM. Raphael Molina et
Guy Porlan.
Après la Sonnerie aux Morts très
émouvante, M. le maire et les responsables de la FNACA remercièrent
les porte-drapeaux, puis nous invitèrent à prendre le pot de l’amitié dans
la salle Frédéric Mistral où les camarades se sont remémoré le long et
difficile séjour en Algérie.

ASCR

FNACA
« Loulou », a été décoré de la Croix
des Combattants par M. Raphael
Molina, vice-président du Comité Intercommunal Rodilhan-Marguerittes
et M. Guy Porlan responsable de la
section de Rodilhan. Au cours de la
cérémonie, c’est sa petite fille Emilie
Porlan qui a lu le message du comité
national de la FNACA, avec beaucoup
d’émotion car son grand père lui
avait raconté ce que fut cette guerre

Les randonnées pédestres sont toujours autant d’actualité à l’association et les participants toujours aussi
demandeurs et fidèles. Ils auront
participé en mars, à la découverte
du Château d’Espéran, de l’écluse de
Saint-Gilles et du petit Rhône, puis
ont marché d’Aujargues en passant
par la voie verte jusqu’à Villevieille et
retour par la garrigue, puis en avril
à Maussane-les-Alpilles jusqu’aux
Baux-de-Provence ainsi qu’une autre
rando à Saint-Michel-de-Frigolet
par les collines et les pinèdes. Les
randonneurs ne se sont pas arrêtés là, car le 22 mai, ils sont partis
pour la journée faire une très belle
randonnée sur le chemin des ocres
des Bruyères en passant par les hameaux du Trécassats, Saint-Philibert,
les Athémaux et Vilars.
Pendant 4 jours, du 26 au 29 avril,
l’ASCR a organisé pour la première

fois un circuit touristique sur la côte
catalane : Rosas, Cadaques, Gerone,
Empuriabrava, La Jonquera et la côte
française : la côte Vermeille, Collioure, Banuyls. Ce premier voyage de 4
jours a permis d’apprécier les visites
culturelles, les paysages et le beau
spectacle de flamenco, mais surtout
d’avoir le plaisir de se retrouver et de
partager de bons moments tous ensemble.
Le samedi 14 Mai, 43 personnes se
sont plongés dans 2000 ans d’histoire au château Saint-Privat qui se situe
à 2 km en amont du Pont du Gard.
Ce château de Saint-Privat présente
un parc romantique avec un jardin à
la française et un jardin à l’anglaise,
une chapelle décorée par Desvallières. Les participants ont été enchantés de cette prestigieuse remontée
dans le temps, sur un chemin bucolique qui glisse le long du Gardon
jusqu’au château qui a su préserver
toutes les strates du temps, le passage des hommes: religieux, guerriers,
rois ou artistes. L’après-midi s’est
terminé avec le goûter traditionnel
installé autour des tables dressées à
notre intention.
Le samedi 28 mai, deux cars sont
partis en direction de Marseille pour
une sortie aux Iles du Frioul. Arrivés à Marseille ils ont pris la navette
pour une traversée de 35 mn sous
un beau soleil pour arriver au port du
Frioul. Une très belle journée qui a
profité à tous, car les non-marcheurs
sont restés au port et à la plage pendant que les autres, sacs à dos, ont
visité les deux iles Promègues et Ra-

FNACA
qui a démoli bien des familles. Le
message du Secrétaire d’État chargé
des Anciens Combattants et de la
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tonneau avec de splendides vues sur
Marseille et le château d’If.
L’année associative s’achève déjà par
le repas champêtre du 19 juin qui régale les convives avec de bonnes salades et des grillades avec pommes
de terre sous la cendre, sans oublier
les bonnes glaces au dessert.
Le site internet http ://www.ascrodilhan.webs.com est mis à jour régulièrement.

JC2R
Judo-Club Rodilhan-Redessan :
une année très bien remplie
Le Club a connu une belle implication
de ses judokas cette saison.
Alain Coulet, 6e Dan, et son directeur technique, peut être fier de son
groupe.
Les plus jeunes ont participé à plusieurs rencontres comme les interclubs de Marguerittes, Vergèze,
Aubais, Vauvert. Ils se sont très bien
comportés et ont obtenus de nombreuses médailles.
Notre interclub a reçu 270 judokas
de 4 à 15 ans provenant de 12 clubs
de la région, tous les membres du
club se sont investis dans cette rencontre et elle a été un vrai succès.
Les cadets ont participé à de nom-

breuses compétitions départementales, régionales, nationales ; à noter la très belle médaille d’argent de
Joric Donnet à la coupe de France.
Joric a par ailleurs réussi à passer sa
ceinture noire. Félicitations ...
Quant aux minimes ils ont tous participés à de nombreuses compétitions à noter les places de deuxième
de Camille Krzykawsky et les places
de troisième pour Lilly Chapelle lors
des compétitions départementales
et régionales, et la seconde place de
Guilhem Therond au grand Prix de
Marvejols.
Chez les séniors, Thierry Richard et
Jean-Marc Balouka ont réussi leur
ceinture noire 2e Dan.
Thierry Richard est également devenu arbitre officiel départemental de
Judo, et Jean-Marc Balouka arbitre
régional Ju-Jitsu.
Les entraînements de Ju-Jitsu et self
défense qui ont lieu à Rodilhan se déroulent tous les jeudi soir et connaissent un franc succès.
Le Taïso, remise en forme, dont les
cours ont lieu au dojo de Redessan
tous les lundis, que ce soient les féminines ou les masculins, les jeunes
et les moins jeunes, se pratique dans
une superbe ambiance de détente
tout en travaillant et en développant
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une activité sportive.
Le Club a également mis en place
des entraînements de renforcement
musculaire le mercredi à Redessan.
Les sportifs participent avec plaisir
et profitent de cet apport complémentaire à leur pratique.
Le Club a organisé la cérémonie des
vœux du Comité Départemental de
Judo. Cette cérémonie a vu les nouvelles ceintures noires recevoir leur
diplôme et leur ceinture ; Les 2e et
grades supérieurs également.
Le Club a également reçu un stage
de Ju-Jitsu sous la direction d’Alain
Coulet, formateur régional, et de Judo
sous la direction de Paul Sabatier et
Bruno Outchakoff, responsables de
la commission sportive du département.
Le Père Noël a remis aux enfants
présents ceinture et barrettes, le tout
suivi d’un goûter offert à Noël à tous
nos adhérents.
A Pâques des œufs ont été distribués
à tous, petits et grands.
Nous préparons la fête de fin d’année où tous sont conviés pour une
démonstration devant les parents et
amis avec la remise des ceintures et
récompenses obtenus pendant l’année. Cette démonstration sera suivie
du verre de l’amitié qui se voudra le

plus convivial possible.
Et bien entendu une sortie de fin
d’année est programmée le lendemain pour une journée de détente
où tous se retrouveront pour clore la
saison.
Pour tous renseignements complémentaires : Patricia Balouka au
06.21.25.49.91 ou par mail à judoclub2r@gmail.com

Yoga Amicale Laïque
Au cours du premier semestre 2016,
la section Yoga de l’Amicale Laïque
a ouvert sa pratique à tous en organisant des ateliers à thème et lors
de la journée internationale du yoga
le 21 juin dans l’après-midi. Merci à
toutes et tous qui sont venus.
Cette saison a été ponctuée par
d’autres activités plus conviviales,
participation aux « vide-armoires »,
partage de la galette des rois, repas
de fin de saison.
Orchestrée autour de postures,
d’exercices respiratoires et de relaxation, la pratique régulière sculpte, tonifie et renforce le corps tout en
respectant ses limites et capacités.
La pratique d’exercices de détente
profonde alliée à celles des postures
agissent sur les tensions physiques
et mentales pour les effacer du corps
et de l’esprit. Ainsi les effets négatifs
du stress sont progressivement éliminés.
La prochaine saison reprend la semaine qui suivra la journée des associations à laquelle nous participerons.
Les cours se déroulent salle JeanPierre Chabrol, les mardis et jeudis
de 19h00 à 20h15.

Yoga Amicale Laïque
tre, les adhérents inscrits à l’année
à un cours de base peuvent suivre le
module SBK sans majoration de cotisation. Les adhérents qui ne choisissent que le module SBK ne peuvent
pas suivre un cours de base qui comprend rock , salsa portoricaine.
Répartition hebdomadaire avec les
nouveaux horaires : Mardi de 19h30
à 21h00, cours débutants et de
21h00 à 22h30, module S.B.K. Mercredi, de 19h00 à 20h30, cours niveau 3 et de 20h30 à 22h00, cours
niveau 2.
Cours d’essai gratuits SBK les mardi
20 et 27 septembre 2016 à 19h30
salle des Aigrettes.
Cours d’essai gratuits, cours de base
les mercredis 21 et 28 septembre
2016 à 19h30 salle des Aigrettes.
Pour tout contact : Veronique Gras
06 16 21 45 54

ARPE
Sous un soleil radieux, la première
kermesse organisée par l’ARPE le
21 mai à l’Espace Culturel Bernard
Fabre a réuni plus d’une centaine
d’enfants.
De nombreux stands de jeux étaient
proposés aux enfants : chambouletout, courses aux œufs, tir aux buts,
jeux en bois ...
Les enfants étaient nombreux devant
le stand du sculpteur sur ballons à
voir se réaliser de magnifiques fleurs,
épées, papillons.
Pour les artistes en herbe un stand
de dessin était également proposé.
Les 2 châteaux gonflables ont enchanté petits et grands qui se sont
amusés à rebondir toujours plus
haut.
Les enfants ont pu aussi profiter du
stand maquillage mis à disposition

Club de danse Rodilhanais
L’Association de Danse de Salon
Rodilhanaise change de nom et devient : le Club de Danse Rodilhanais.
A la rentrée les cours seront répartis selon 3 niveaux de comptétence
et 1 module S.B.K (Salsa, Bachata,
Kizomba) ouvert à tous avec les caractéristiques suivantes : L’inscription de personnes seules est possible, des cours de salsa mixte, entre
portoricaine et cubaine, en dehors
d’un enchaînement, l’engagement
au trimestre, soit 55,00€ par trimes-
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par les élèves de l’école de coiffure
de l’espace Bourgier de Nîmes.
Un espace buvette était là aussi,
tenu par les membres de l’association proposant crêpes, gaufres et
boissons fraîches les bien venues
pour l’occasion.
L’association remercie les parents et
grands-parents qui nous ont aidés
et qui ont participé à la réussite de
cette manifestation, ainsi que l’Intermarché de Manduel pour son soutien
financier sans oublier l’espace Bourgier pour ses élèves plein de talents.
Devant le succès de cette manifestation l’ARPE vous donne rendez-vous
l’année prochaine avec de nouvelles
idées de stands.
La dernière vente de gâteaux à la sortie de l’école a eu lieu le jeudi 2 juin.
L’association remercie également les
parents pour les délicieux gâteaux
qu’ils nous ont préparés et pour leur
participation à l’ensemble des ventes qui ont eu lieu cette année.

Buffalon Country

de tous !» Cette année, c’est Alain qui
a repris l’intégralité des cours et révisions, Carmen et Patrick ne pouvant
plus assurer cette tâche. Mais ils
sont tout de même restés membres
actifs du bureau, venant ponctuellement à la rescousse quand le besoin
s’en fait sentir et nous les en remercions. Quant à Alain, l’infatigable
Country Man, il s’est démené toute
la saison pour nous apprendre moultes danses et nous les faire répéter
inlassablement toujours dans une
ambiance joviale, où le rire reste le
maître mot, sans se prendre la tête,
car le côté ludique est le principal objectif.
Nous aimerions revenir sur la soirée
annuelle qui avait dû être reportée à
cause des événements dramatiques
de novembre et qui a été reprogrammée le 20 février. Soirée où tous les
adhérents et même leurs conjoints,
sont venus aider pour la mise en
place. Ils ont ainsi participé très activement au bon déroulement de cet

L’année s’achève et déjà 6 ans d’existence pour notre club ! Six ans d’intenses activités avec des adhérents
fidèles du premier jour, mais aussi de
nouveaux qui sont venus découvrir
cet univers particulier de la country,
et rejoindre cette grande famille que
nous formons.
Nous partageons de bons moments
et, malgré les aléas de la vie, restons
unis grâce à l’entrain d’un président
dévoué qui ne ménage ni son temps
ni sa peine pour le bon fonctionnement du club. « Thierry, mille fois
merci pour tout ce que tu fais au nom

événement. Qu’il nous soit permis ici
de les remercier encore et encore car
sans eux rien ne serait possible. Une
fois de plus, le succès était là !
Notre premier vide grenier country,
organisé le 10 avril, a été une révélation ! Journée on ne peut plus positive à tous les niveaux : ambiance,
participation, fréquentation. Journée
qui d’ailleurs a fait des émules puisque depuis d’autres clubs l’ont également programmée ! Nous ne manquerons pas de la renouveler !
Le repas de fin d’année clôturant la
saison a réuni adhérents, conjoints et
amis au Club House Le Drop, ce qui a
permis à tous de profiter de la soirée,
bien qu’Alain ait été mis à contribution pour assurer le coté animation,
car une soirée sans danse country
ne pouvait pas être envisagée.
La nouvelle saison démarrera par
une démonstration au Forum des
associations début septembre. Puis
nous enchaînerons avec notre 6ème
édition annuelle, le 19 novembre,
animée par le groupe international
Back West, au gymnase de Rodilhan. Comme d’habitude, nous vous
y attendons nombreux et en pleine
forme. Alors pour ce faire, adoptez
la devise de Joyce Jonathan : « Le
bonheur c’est pas le but, c’est le
moyen ! ». Dites vous le, en venant
partager de très bons moments avec
nous !
Bonnes vacances à tous et à bientôt
de vous revoir motivés pour une nouvelle année de bonheur partagé.
Le bureau
06 98 84 34 55
buffalon.country@orange.fr
http://buffalon-country.e-monsite.com

Buffalon Country
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Li Cantaïre

Retraités CFDT

La chorale a repris ses activités, un
nouveau bureau a été élu à la majorité : M. Jean-Pierre Guilhot, élu président, Mme. Bernadette Poirier, élue
trésorière, Mme. Lisette Brunel, élue
secrétaire, et Mme. Nicole Eymard,
chef de choeurs.
La chorale se compose de 18 choristes et les concerts se sont enchaînés
à la grande joie des chanteurs.
Le 23 mars 2016 nous avons chanté
pour Rétina à l’Espace Culturel Bernard Fabre. Un grand succès pour
ce concert de plusieurs chorales qui
nous a permis de récolter 300 euros
pour l’association Rétina.
Le 23 mai 2016 nous avons participé à un concert de 90 choristes à
l’église Saint Charles, à Nîmes, pour
Sacha, également un grand plaisir
pour nous puisque nous avons récolté 1.000 euros pour « Sacha » qui
lutte contre la maladie.
Le 3 juin 2016, à l’Espace Culturel Bernard Fabre à Rodilhan, nous
avons organisé la rencontre de chorales «Coeur à coeur» durant laquelle nous avons reçu les chorales de
Bouillargues, de Meynes et de Vers :
un grand succés.
Le 10 juin nous étions à Meynes pour
une nouvelle rencontre de chorales qui
a également été un grand succés.
Nous serons, en octobre 2016, présent
pour le festival Label Rue de Rodilhan.
Li Cantaïre de Rodilhan est une association de choristes où la joie et la
bonne humeur sont de mise. Nous recrutons et vous attendons nombreux
afin de trouver votre place dans un
répertoire de variété, jazz, mélodie,
un beau mélange.
Je vous invite à nous rejoindre.
Le président, Jean-Pierre Guilhot
06.07.84.56.66

Un des soucis de l’antenne CFDT retraités de Rodilhan c’est l’information. C’est pourquoi, le 27 mai 2016,
l’antenne a organisé une réunion publique ouverte à toutes et à tous.
L’objet de cette réunion était l’aide
aux personnes âgées et le maintien
à domicile. Je remercie les personnes qui se sont déplacées, ainsi que
Mme. Roux, responsable du CCAS
de Rodilhan qui nous a apporté son
concours.
Notre souhait est d’informer les séniors en ce qui concerne le social et
leurs droits à ce niveau. Comment en
bénéficier ? Quelles sont les conditions ? A qui s’adresser ? Notre camarade Laure Brusa, avec l’aide
d’un diaporama, a permis aux participants de faire connaissance avec
ce qui existe socialement et connaître toutes les structures qui délivrent
ces aides et prises en charge.
Je suis persuadé que les personnes
présentes ont été satisfaites de cette
réunion qui a permis également de
savoir que le CCAS existe pour aider
les personnes âgées dans toutes
leurs démarches et que l’antenne
CFDT assure un soutien lors de sa
permanence tous les 3èmes mercredis de chaque mois aux anciennes
écoles de 10h00 à 12h00.
La CFDT se bat nationalement pour
que les personnes âgées bénéficient
de toute l’aide possible pour vivre décemment dans notre pays.
La réunion s’est poursuivie par un
débat très ouvert et s’est terminée
par une amicale collation.
Le président
Manuel Sanchez

Tarte provençale
courgettes
Réalisation
Difficulté : Facile
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 30 minutes
Temps total 50 minutes

Ingrédients pour 4/5 personnes
- 1 pate brisée
- 2 courgettes
- 2 tomates
- 200 g de thon au naturel en
boîte - 3 œufs - 20 cl de crème
liquide
- 1 branche de basilic frais
- Fromage rapé
- Moutarde
Étalez la pâte brisée dans un
moule à tarte. Tapissez le fond
de moutarde. Egouttez le thon
puis émiettez-le au fond de la
tarte.
Épluchez les courgettes. Coupez-les en rondelles, les faire
blanchir dans une eau bouillante salée pendant 5 mn à reprise
de l’ébullition. Les égoutter soigneusement. Lavez et coupez
les tomates en rondelles puis
disposez-les dans la tarte. Salez. Déposez les courgettes sur
les tomates. Salez. Poivrez.
Dans une jatte, cassez les œufs
et mélangez-les à la crème avec
un fouet. Lavez et hachez les
feuilles de basilics, les incorporer au mélange. Salez et poivrez.
Versez uniformément cette préparation sur la tarte. Saupoudrez de fromage râpé.
Enfournez la tarte environ 30 mn
à 200° jusqu’à ce que le dessus
soit bien doré.
Démoulez ! C’est prêt !
Bon appétit !
Danièle Serpillon
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Les associations
rodilhanaises
A. F. R. LES POUSSINS
Crèche Halte Garderie Mme Alia
CAVALLINI 30230 RODILHAN
ALLIANCE IDENTITE PIEDS-NOIRS
M. Michel GONZALEZ 26 rue
Anaïs 30230 RODILHAN
AMERICAN BOXING ACADEMY Boxe
américaine M. Roland REDER 191
route d’Alès 30000 NIMES - 06 07 45
46 00 - teamreder@wanadoo.fr
AMICALE ANCIENS AERONAUTIQUE NAVALE M. André DURANT 12
impasse Fernand Sardou 30230
RODILHAN - 04 66 20 40 73
AMICALE LAIQUE Sports-Musique Mme
Laura GROSSAC 3 rue des Hespérides
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 Jacqueline HUTTER
215, ch du Grand Grès 30230
RODILHAN06 20 76 95 59
CHORALE LI CANTAÏRE M. Jean-Pierre
GUILHOT 2 bis, rue José Lopez 30230
RODILHAN - 04 66 20 19 72
AMIS DU BUFFALON 3ème Age M. Guy
PORLAN - Chemin de Manduel Le Grezet
-30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91
ANCIENS COMBATTANTS
M. Jean-Baptiste PSAILA 2
impasse des Acacias I 30230
RODILHAN - 04 66 20 11 72
ANTENNE CFDT RETRAITÉS RODILHAN
M. Manuel SANCHEZ 14 rue Marcel
Pagnol 30230 RODILHAN - 04 66 20
53 12 - mansanchez@orange.fr
A.S.C.R. Soirées familiales, randos M.
Julien DERRIEN 8 impasse des Iris bleus
30230 RODILHAN - 04 66 20 02 49
ASSMATS de Rodilhan
assmats.rodilhan@hotmail.com
ESPACE DOUCE NATURE
Conseils en Fleurs de Bach Mme
Anne-Marie DUVERGE 25 rue Viognier
30230 RODILHAN - 06 64 11 30 41
annemarie.duverge@gmail.com
BAD CLUB Badminton M. Serge ANDRE 1
av. des Flamants roses 30230 RODILHAN
- 04 66 20 24 36 - simages@free.fr
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). bibliotheque@rodilhan.fr
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

RODILHAN Mairie 30230 RODILHAN

CHATS LIBRES Sauvegarde animale Laure
BREYE 9 rue Lafayette 30230 RODILHAN
- 06 37 16 64 67 - chatslibres@neuf.fr

MAINS SALES (Les) Atelier d’arts
plastiques Isabelle FERRET 272 avenue de
Canale 30230 RODILHAN - 04 66 20 57 81

Club de danse Rodilhanais veroniquegras98.wix.com/adsr - 06 16 21 45 54

NOSTALGIE 60 Soirées culturelles
et voyages M. Roger ARMAND
Chemin de Redessan 30320 MARGUERITTES - 04 66 75 05 59

CLUB TAURIN AFICION P. RICARD
M. Patrick BLANC 6 place des mûriers
30230 RODILHAN - 04 66 20 55 55
COLLECTIF PHOTOGRAPHIQUE Mme
BERMEJO 1 rue des Anciens Combattants
30230 RODILHAN 06.36.90.85.68
murielle.bermejo@gmail.com
COMITE DES JUMELAGES M.
Pierre BAZAILLE 30230 RODILHAN
jumelages@rodilhan.fr
FARÇAROD Théâtre - M. Christian
RICHARD - 06 08 27 96 27
FNACA Anciens combattants Algérie M.
Guy PORLAN - Chemin de Manduel Le Grezet
-30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91
FNAIR Jean-Claude TOUJAS 30 rue
les Hyades 30230 RODILHAN - 06 15
46 19 42 jc.toujas@wanadoo.fr
FOOTBALL CLUB RODILHANAIS M. MAIO
190 rue Jean Bouin 30230 RODILHAN 06
70 77 21 72 alaincorinne.maio@orange.fr
FUTSAL Flash UFB Rodilhan Foot en
salle M. BALAZS 1 av de Provence 30320
MARGUERITTES 06 25 93 14 71
JARDINS DES COSTIERES M.
Alain FIGUIER, 3 rue Cinsault à
RODILHAN - 04.66.20.71.82
JUDO CLUB DES 2 R Mme.
BALOUKA 30230 RODILHAN - 04
66 20 55 59 - 06 21 25 49 91
LA 7ème COMPAGNIE DE RODILHAN
M. Nicolas BLANC 5 rue de la
République 30230 RODILHAN
LE CRAYON ET LE PINCEAU
M. Armand ABERGEL 12 rue Lafayette
30230 RODILHAN 04 66 20 50 52
LES JARDINS FAMILIAUX DE
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PARENTS D’ELEVES Mme Chantal HADJEZ
6 Chemin des aires 30230 RODILHAN - 06
15 41 17 09 - assorodilhan@yahoo.fr
PASAREA Aide humanitaire M.
Alain GUILLOT 18 bis av. Vincent
Auriol 30230 RODILHAN - 06 82 29
08 93 - pasarea@wanadoo.fr
PERDRIX RODILHANAISE Chasse M.
Jean-Louis FALGON Mas de Bions 30127
BELLEGARDE - 04 66 75 62 76
RCNM Rythmique Club Nîmes Métropole
Gymnastique Mme Ellen HOSTACHY 3
rue Albert Camus 30129 MANDUEL - 04
66 26 86 59 rcdn@9online.fr - www.
rythmiqueclub-nimesmetropole.com
RODILHAN AMITIES Travaux manuels
Mme Evelyne FORTUNÉ 6 rue de
Provence 30230 RODILHAN 06 75
55 71 76 - eve-jc@wanadoo.fr
RODILHAN D’ANTAN Traditions Mme
Lisette BRUNEL 13 rue de Provence
30230 Rodilhan - 06 37 36 39 99
TAROT RODILHANAIS M. Guy PORLAN
- Chemin de Manduel Le Grezet -30230
RODILHAN - 06 72 54 44 91
TENNIS CLUB M. Alain MICHEL 99,
chemin Frédéric Mistral 30900 NÎMES
TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul
Ricard torosycaridad@rodilhan.fr
TURIA POLYNESIA Mme. Iris TIARE 8,
rue de l’Estanel 30230 BOUILLARGUES
- 04 66 20 20 89 iristiare@yahoo.fr
VIEUX CRAMPONS Football vétérans
M. Patrick BLANC 6 place des mûriers
30230 RODILHAN - 04 66 20 55 55

Conseil Municipal du
24 mai 2016
1- Acquisitions foncières dans le cadre du
projet de revitalisation du Buffalon – demande de concours financiers
2- Détérioration du pont des Isles – demande
de concours financiers
3- Opération cœur de village – demande de
concours financiers
4- Marché de maîtrise d’œuvre concernant
l’opération « cœur de village » pour la réalisation d’une place publique et d’un parking
5- Marché de mise en accessibilité du dojo,
des vestiaires foot, du gymnase, de la salle
des Aigrettes et gestion des eaux pluviales
6- Protection fonctionnelle du maire

7- Avis sur projet de modification de périmètre de la communauté d’agglomérations Nîmes Métropole arrêté par le préfet du Gard
dans le cadre du schéma départemental de
coopération intercommunale (SDCI)
8- Avis sur projet de modification de périmètre du syndicat mixte d’électricité du Gard
9- Avis sur projet de dissolution du syndicat
intercommunal des hautes terres du Vistre
10- Autorisation à signer la convention cadre
de fonctionnement de la direction des systèmes d’information (DSI) commune à NÎmes
Métropole et à la commune de Rodilhan sur
les périmètres définis
11- Rétrocession et remboursement d’une
case de columbarium
12- Convention de mise a disposition d’une
salle communale aux associations

29

13- Élection de deux membres de la commission d’appel d’offres
14- Renouvellement convention Pont du
Gard
15- Affaire commune contre Oueldji – désignation d’un avocat
16- Affaire commune contre locataire rue de
Provence – désignation d’un avocat
17- Autorisation donnée à monsieur le maire
à signer l’avenant n° 1 à la convention-cadre
de fonctionnement du service « plateforme
des communes » commune à Nîmes Métropole et aux communes membres
18- Mandat spécial « 99ème congrés des
maires » à Paris
19 - Demande de subvention exceptionnelle
de la Féderation Française de la Course Camarguaise
Toutes les délibérations adoptées à l’unanimité.

Alain Soirat, adjoint environnement et communication

Vive cet été

Vacances et détente

barbecue, piscines, gazon, eau, habitudes, us et coutumes
Si Gustave Flaubert disait que «L’été
est une saison qui prête au comique.
Pourquoi ? Je n’en sais rien. Mais
cela est. », il n’en demeure pas moins
que l’été est une saison de détente,
propice au farniente et au plaisir de
vivre, et qu’elle doit le rester en toutes circonstances, en respectant nature et environnement, personnes et
animaux.
Ma grand-mère avait l’habitude de
dire que ses vêtements changeaient
d’odeur l’été. Et quand on lui demandait si c’était plutôt lavande ou
rose, elle répondait inlassablement :
«Merguez et andouillettes ! Le voisin
fait toujours ses barbecues quand
j’étends mon linge ! »
C’était toujours elle qui disait qu’elle
prenait beaucoup de plaisir à faire la
sieste quand son voisin tondait la pelouse à deux heures de l’après-midi,
en plein soleil parce que : «Il devait
sacrément souffrir au cagnard ! »
Il faut dire que, de son côté, elle ne
se gênait pas pour laisser ses petitsenfants s’ébattre joyeusement dans
sa piscine en hurlant pendant des
heures, chaque jour.

Si l’humour de ma grand-mère lui
permettait de passer outre ces petits
tracas estivaux, il faut quand même
avouer qu’il est bien plus simple de
penser que ces moments de détente
ou de menus travaux peuvent empièter sur la vie de nos voisins. Communiquer avec ces derniers, savoir que
leurs tout-petits font la sieste l’aprèsmidi, ou les avertir qu’il y aura une
petite fête le lendemain soir dans votre jardin résoud bien des problèmes
à venir.
L’eau est importante l’été, elle est
source de plaisir, de rafraîchissement
mais elle est surtout source de vie. Il
est donc important de pouvoir maîtriser correctement son utilisation, et
si nous n’en manquons pas, il nous
faut toutefois être très vigilants. Notre nappe de la Vistrenque, fort sollicitée pendant les périodes de fortes
chaleurs n’a pas pu compter, contrairement à ce que notre ressentiment
général d’un « mauvais printemps »
climatique nous fait penser, à une
bonne recharge. Nous sommes donc
en vigilance sécheresse ; une situa-
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PENSEZ-Y : en été, préférez l’arrosage le
soir, l’évaporation est moindre, la rentabilité plus importante ! Videz l’eau de
votre piscine dans le pluvial qu’après
une période de 15 jours sans traitement
choc. Ouvrez en grand fenêtres et volets
de bonne heure le matin, fermez fenêtres
et volets dans la journée dès que le soleil
tape fort, rouvrez en fin de journée.

tion que nous connaissons bien et
que nous savons appréhender correctement. Ne gaspillez pas l’eau cet
été, profitez-en, mais n’en abusez
pas. Arrosez de préférence le soir, lavez votre voiture dans les stations de
lavage professionnelles.
Ainsi, depuis le 6 juin dernier, M. le
Préfet du Gard a décidé de placer le
bassin versant du Vistre et la nappe
de la Vistrenque et des Costières en
niveau de vigilance.
A ce stade, il est demandé à chacun
d’adopter volontairement un comportement écoresponsable, en utilisant l’eau de manière mesurée. Les
mesures d’économies d’eau recommandées peuvent être consultées
sur le site de l’État dans le Gard www.
gard.gouv.fr. En limitation volontaire,
les usages suivants sont concernés:
Aucun lavage des véhicules publics
et privés. Arrêt des fontaines qui ne
sont pas en circuit fermé. Limitation
valable entre 8h00 et 20h00 pour
les usages suivants: arrosage des
pelouses des jardins d’agrément,
des espaces verts publics et privés.
Arrosage des espaces sportifs de
toute nature, des stades et des golfs.

Clim

Combien
cela va-t-il
vous coûter
cet été ?

Remplissage complet des piscines
privées (*). Limitation valable entre
10h00 et 18h00 pour les usages
suivants : arrosage ou irrigation des
jardins potagers. Pour la pratique de
la pêche, se référer à l’arrêté spécifique. Réduire la pratique du canyoning
et de l’aquarandonnée sur les cours
d’eau et parties de cours d’eau classés en 1ère catégorie piscicole.
(*) à l’exception de la première mise
en eau des piscines nouvellement
construites

8 du code de l’environnement qui
porte classification des déchets). Les
déchets de tonte, les feuilles sèches,
l’élagage d’une haie de cyprès, …
sont concernés par cette interdiction
permanente.
Bonnes Vacances !

Dernier petit rappel pour un été des
plus agréable : Le brûlage à l’air libre
des déchets verts des ménages est
strictement interdit par l’article 84 du
Règlement Sanitaire Départemental
(RSD). Cette interdiction est valable
en tout temps et tout lieu. En effet,
les végétaux coupés issus de parcs
et de jardins (déchets verts) sont
considérés par la réglementation
sur les déchets comme des déchets
ménagers (rubrique n°20-02 du tableau de l’annexe II à l’article R541-

Comme vous
le savez, cet
été nous allons connaître de grosses
chaleurs.
Ces phénomènes entraînent de
plus en plus
d’adeptes à la
climatisation.
Certes
cela
est agréable mais combien va vous
coûter, en moyenne, votre climatisation en facture d’électricité ? Il suffit
d’effectuer un calcul très facile.
La consommation d’électricité des appareils se calcule en kilowatts/heure
soit 1kWh = 1000W/h.
Si votre climatisation a une puissance
de 1kW alors il consomme 1000W en
une heure, il suffit de multiplier le prix
du kW par la puissance.
Aujourd’hui le prix du kW est de 0,17€
si vous utilisez une climatisation d’1kW
durant 8h par jour, cela vous sera facturé 1,36€ d’électricité par jour de climatisation.
(1x0.17x8 / kW x prix du kW x heures)
Si votre clim fait 3kW et que vous l’utilisez 8h par jour alors cela vous sera
facturé 4,08€ d’électricité par jour de
climatisation. (3x0.17x8)

Bertrand Laval,
conseiller municipal

La majorité des personnes utilisent
un climatiseur de 6kW, si on utilise
ces calculs, en deux mois la facture
d’électricité aura augmenté de pratiquement 500€, que votre fournisseur
vous mensualisera pour ne pas vous
choquer.
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Agenda
Juillet - Aubade de la

02-03Jeunesse Rodilhanaise

Juillet

07-08-09-10Fête

tive de Rodilhan

vo-

Juillet - Bal dans la cour des an-

14ciennes écoles avec Los Mojitos

Septembre - Forum des asso-

03ciations

Octobre - Label Rue - Festival

01des arts de la rue

Octobre - Festival HIP HOP. Es-

12pace Culturel Bernard Fabre

Octobre - Goûter des Aînés dans

13le cadre de la semaine Bleue
16

Octobre - Festival taurin
Octobre - Théâtre : la grange

28Molière. Espace Culturel Ber-

nard Fabre

Novembre - Concert Rakan mu-

04sique. Espace Culturel Bernard
Fabre

L’application TellMyCity pour Rodilhan est lancée depuis ce mois de juin. Elle est téléchargeable pour les smartphones, ou bien encore accessible depuis internet. Elle vous permet de signaler, féliciter, suggérer les différents éléments
du quotidien de la vie communale.
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Bloc-Notes
Services Municipaux
Mairie
04 66 20 08 91
Téléphone astreinte week-end (sur
messagerie et en cas d’urgence uniquement) : 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
Bibliothèque municipale
2, rue des Lilas. Jeudi de 14h à 17h30
hors vacances scolaires. Lundi de
14h à 18h30 toute l’année. Fermée
en Août. bibliotheque@rodilhan.fr

Services
Poste
04 66 20 09 40
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de
8h30 à 11h30 et le samedi de 8h30
à 12h.
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
Correspondante Midi-Libre
Mme Michel 06 33 29 86 07
Taxi Le Rodilhanais
06 62 35 53 51
Aide domicile Jardinage
Action aide à domicile
Prise en charge groupe Mornay - AGIR
- ARCCO
04 66 20 63 76
SOS essaim abeilles
• 06 88 16 67 77
• 04 66 20 12 73

Enfance
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.

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 jeudi
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

Urgent
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
EDF dépannage
09 726 750 30
GDF dépannage
0810 433 030
Eau urgence
04 30 62 10 09
Assainissement urgence
0977 401 139
Éclairage public
0800 39 18 48
BRL
04 66 70 92 00

Santé
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 E. Bonnet-Therond, V. Pla,
G. Delaye, I. Claudel
04 66 20 36 86
• Christelle Compan,
06 60 74 98 35
• Cabinet Marchand/Chauffour-Lemoine 06 10 22 66 04
Orthophoniste
M. Rageau : 04 66 20 69 44

Nouvelle salle TICE des écoles

AG Anciens Combattants

Kermesse ARPE

ASCR

Aménagement av Grenache

Vide-greniers Country

Repas AG Anciens Combattants

Cérémonie du 8 mai

