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Rodilhanaises, Rodilhanais,
Mes Chers Concitoyens,

Discours prononcé à l’occasion de l’inauguration
de l’Esplanade Coeur de Village.

Serge Reder, Maire de Rodilhan
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Ainsi que le veut la tradition nous allons
accueillir comme il se doit les personnalités qui nous font l’honneur de se
joindre à nous pour cette inauguration :
M. François Lalanne, Sous-Préfet du
Gard, Mme Françoise Dumas, Députée,
M. Yvan Lachaud, Président de Nîmes
de Métropole, Mme Pilar Chaleyssin,
Présidente de l’Association des Maires
du Gard, M. Jacques Bollègue, Maire
de la Calmette, Président du Syndicat
Mixte Pays Garrigue et Costières, M.
Gilles Gadille, Maire de Cabrières, M.
Patrice Quittard, Maire de Poulx, M.
Joël Vincent, Maire de Saint-Gervasy, M.
Michel Gabach, Maire de Saint-Dionisy,
M. Gérard Gire, Maire de Fons, Madame
Cres, Adjointe à la culture Mairie de
Caveirac, Responsable promotion chez
Vatel, M. Roland Canayer, Président du
Syndicat Mixte d’Électricité du Gard
Les accueillir mais aussi les remercier
pour leur implication financière dans
cette réalisation qui sans eux n’aurait pas
pu voir le jour à ce niveau de prestation.
Subventions Coeur de Village
Dotations d’équipement Territoires Ruraux - État...........................130.900,00€
Réserve parlementaire Mme Françoise
Dumas................................... 25.000,00€
Département du Gard - Pacte territorial
2018....................................117.724,60€
Syndicat Mixte d’Électricité du Gard SMEG 30..................................5.938,10€
Fonds de concours de Nîmes Métropole
............................................354.396,25€

Inauguration de l’Esplanade Coeur de Village

Ce n’est donc pas moins de 634.000€
de subventions attribués pour ce projet d’un montant total toutes dépenses
confondues de 988.000€ HT.
Une somme conséquente, à quelque
chose près équivalente au marché du
nouveau stade : 1.100.000,00€ HT.
Coût de l’Opération Cœur de Village
Etudes...................................... 37.323,06€
Maîtrise d’Œuvre CEREG.............47.344,76€
Maîtrise d’Ouvrage Délégué SPL AGATE
................................................ 43.599,01€
Travaux................................... 849.374.80€
Lot 1 - Voiries et Réseaux Divers :
Eiffage..................................306.827,46€
Lot 2 - Espaces Verts - Arrosage :
Maniebat...............................86.353,50€
Lot 3 -Bétons : Migma..........80.993,30€
Lot 4 - Scène et ombrières :
Win’Ovatio...........................121.833,04€
Lot 5 - Réseaux secs et dissimulation FT
BT : Citéos............................189.695,50€
Lot 6 - Fontaine : Eiffage................47.892,00 €
Lot
7
Bandeau
inox
:
SARL Passe...........................15.780,00€
Raccordement Enedis Coeur de Village
................................................ 10.713,58€
Merci à toutes ces entreprises.
Pas de recours, pas d’entreprises qui se
soient senties désavantagées, pas de
plainte, donc pas de tribunal, donc pas de
condamnation. Ouf, allez on continue ...
C’est une métamorphose jamais vue au
centre du village depuis la construction
de la mairie en 1982 et l’aménagement
par la suite de sa place.
Esplanade Cœur de Village issue de notre
projet de mandat 2014-2020, visant de
nouvelles phases de développement, et
d’aménagement résolument tournées
vers une qualité de vie à forte connotation environnementale, afin d’imprimer
notre conception d’âme village où il fait
bon vivre, où il fait bon dormir, où il fait
bon se promener.

C’est un long chemin pour arriver jusqu’à
ce jour tant attendu par tous. Long chemin au travers des lois, des règles, des
contraintes, parfois difficilement compréhensibles et acceptables, tant elles sont
parfois inégales d’un territoire à l’autre,
tant elles sont interprétées parfois au
mépris d’un surcoût non négligeable.
Oui le projet initial comportait une passerelle, oh combien bizarre, elle enjambait
de biais le ruisseau. Du jamais vu. De
plus elle faisait de l’ombre à la végétation
et aux poissons. Le soleil a la particularité d’être stationnaire à Rodilhan ... Le
besoin d’une étude hydraulique 150 m
en amont, 150 m en aval a fini de nous
convaincre de supprimer cet élément
majeur ... Je vous fait grâce des difficultés
également rencontrées pour la réalisation
de pontons au dessus du cours d’eau,
que nous avons également supprimés.
Rodilhanaises, Rodilhanais, vous vous
l’êtes de suite approprié et j’en suis très
heureux.
Pour rappel ce ne sont pas moins de
6.000 m² qui ont été aménagés avec une
large place donnée aux espaces végétalisés, aux espaces favorisant la venue des
promeneurs, puisque nous avons fermé
à toute circulation motorisée.
Une scène, deux ombrières, un éclairage
dédié, la vidéo protection, la valorisation
des berges du Buffalon.
Premier maillon d’un triptyque environnemental qui comprend la ZAC Rodilanum et son parc de 4 hectares, la revitalisation du Buffalon menée par l’EPTB
Vistre, projet que nous accompagnons
par la création d’une promenade paysagée sur les hauteurs de ses berges.
A ce sujet, en compagnie des autorités
et des personnalités qui nous entourent,
nous venons d’apprécier les travaux de
réhabilitation et de mise en valeur du
pont des Isles.
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Sous la maîtrise d’œuvre de M. Confolent
c’est à nouveau une belle réalisation
que nous vous proposons, et qui majestueusement accueillera l’atterrissement
de l’aménagement du Buffalon et de ses
berges. Je vous y conseille un passage
de nuit.
Réhabilitation du Pont des Isles
Études...................................... 5.000,00€
Travaux - Entreprise TP 2000
.............................................220.027,00€
MOE Cabinet Confolent........10.000,00€
Mise en valeur nocturne - Citéos
...............................................20.000,00€
Dépenses HT........................... 255.027,00€
Subventions réhabilitation Pont des Isles
Contrat de ruralité.................70.050,00€
Fonds de concours de Nîmes Métropole
............................................... 68.327,00€
Merci aux entreprises. Et merci à nouveau à nos partenaires financiers.
Et pour conclure : « Que vive Rodilhan ».
A l’heure où l’association l’ASCR est
en passe de s’éteindre faute de trouver une nouvelle équipe à même
de former un bureau et poursuivre
l’aventure, Monique Fabre vient de
s’éteindre elle aussi.
Elle était, en compagnie de son époux
Bernard Fabre (Maire de notre commune de 1983 à 2003), fondatrice
de cette association. Ils ont œuvré
ensemble sans compter toute leur vie
pour apporter et transmettre aux Rodilhanais tout ce qui leur semblait bon
pour un bien vivre à Rodilhan.
Par ces quelques lignes, je rends hommage à ce couple extraordinaire qui a
fait ce que nous sommes aujourd’hui
tant dans l’esprit que dans l’évolution
de notre village. Respect.
Serge REDER
Maire de Rodilhan

Jean-Philippe Sant, policier municipal

Protections
Garantir

Des mesures pour
Barrières Titans

la

sécurité

Objets trouvés
1 doudou
1 gourmette « Wendy »
1 paire de béquilles pour enfants

assurer le bien vivre ensemble

(illustration ci-dessus)
Pendant le festival Label rue, vous
avez pu remarquer la présence de
barrières « anti voiture bélier » placées au milieu de certaines voies de
circulation empêchant tout accès sur
ces mêmes voies.

A partir du 1er janvier 2019, un automobiliste intercepté avec une alcoolémie supérieure à 0.8 g/l, pourra
être obligé par la Préfecture à ne
conduire que des véhicules équipés
d’un éthylotest anti démarrage.

Dans un contexte, très marqué par
un accroissement réel de la menace
terroriste ou autre, la commune de
Rodilhan a donc décidé de prendre
toutes mesures afin de sécuriser les
rodilhanais à l’occasion des manifestations sur la voie publique.
Répondant aux normes de conformités, ces barrières sont certifiées pour
pouvoir stopper tout véhicule lancé à
plus de 50 km/h.

Code de la route
Depuis le 18 septembre 2018, un
automobiliste ne respectant pas la
priorité à un piéton, se verra retirer 6
points sur son permis de conduire et
une amende de 135 euros.

Cette zone de rencontre cherche à
faire cohabiter de manière apaisée
dans un même espace les piétons,
les cyclistes et les véhicules motorisés.
Dans cette zone, les piétons sont
autorisés à circuler sur la chaussée
sans y stationner et bénéficient de la
priorité sur les véhicules.
La vitesse des véhicules y est limitée
à 20km/h.

Plus d’excuses !
Ne risquez pas

La zone de rencontre
Depuis le mois d’avril, suite aux travaux du « Cœur de village », la municipalité a mis en place une zone de
rencontre, limitée à 20 km/h avenue
Mistral.
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une amende !
Des

sacs

de

propreté sont à
votre disposition
dans le village,
n’hésitez pas à
vous en servir

Panorama

Récompenses aux sportifs rodilhanais : L. Bataille, V. Hernandez, M. Doladille et T. et J. Nicolas

Événements à Rodilhan

Événements, réceptions et actualités de notre commune
rencontre.
Forum des associations
Comme chaque année, lors du premier week-end de septembre, le
forum des associations réunit une
grande partie des associations rodilhanaises oeuvrant dans les domaines aussi variés que le sport, la
culture, les traditions, l’international
et la variété.
Cette année, les sportifs rodilhanais
ayant obtenu des résultats au niveau
national ont été honorés. Thomas
et Jérôme Nicolas en équitation,
Vincent Hernandez en équitation,
Anaëlle Inguimbert en GRS, Mélissa
Doladille en boxe et Lucas Bataille en
boxe. Toutes nos félicitations à ces
sportifs qui honorent la commune et
portent haut et loin les couleurs de
Rodilhan.

Serge Reder, maire de Rodilhan a
offert à Mme Ghiot un tableau de
M. Pirès, et lui a remis la médaille
de la ville de Rodilhan. Mme Ghiot a
remis au maire de Rodilhan un très
bel ouvrage présentant l’événement
«Décrocher la lune» qui se déroule
tous les trois ans.
Nul doute qu’un jour une délégation
rodilhanaise ira à La Louvière découvrir de nouveaux horizons dans le
cadre d’un pacte d’amitiés que les

deux communes auront à coeur de
mettre en place.
NB : Un échevin est l’adjoint d’un
bourgmestre, le maire, en Belgique.

Fête de la Musique
Les amateurs de musique, et plus
particulièrement de Rock’n Roll,
étaient au rendez-vous donné par
la mairie en ce 23 juin pour la Fête
de la Musique dans la cour des anciennes écoles.
Belle ambiance et nombreux spectateurs pour deux concerts avec les
Byll’s et les Ni Chu ni Connus avec à
la clé buvette et restauration rapide
tenus par le Comité des Jumelages.
Rendez-vous en 2019 avec de nouvelles surprises.

Visite de Mme l’échevine
de La Louvière
Le 11 juillet M. le maire recevait Mme
Ghiot, échevine de la commune de
La Louvière en Belgique. Ce moment
convivial d’échanges et de souhaits
de rencontres culturelles et festives
entre les deux communes fut possible grâce à M. et Mme Lairin, rodilhanais depuis peu, qui ont favorisé la

Réception de Mme Ghiot, de g. à d. : M; Soirat, Mme Roux, M. Reder, Mme Ghiot,
M. et Mme Lairin, M. Griffault
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1988-2018 - 30 ans au
service des rodilhanais
Voilà 30 ans que le cabinet de soins
au 5 place de la mairie a vu le jour.
Depuis 30 ans un équipe est au service de la patientèle sur Rodilhan.

et continuent à nous faire confiance.
Depuis toutes ces années nous
œuvrons au mieux pour être toujours
à la pointe de nouveautés en matière
de soins de plus en plus techniques
et ainsi vous apporter le professionnalisme, la sécurité, le confort à la
maison. Nous avons suivi, accompagné des générations, partagé les
joies, les bonheurs, mais aussi les
soucis, les peines, les deuils de nombreuses familles.
Fortes de ce passé riche en relations
humaines, nous restons à votre service, à votre écoute.

État-Civil
Naissances
13/07/2018

Amir HAMRI

16/07/2018
BASTOUL

Nathan LAURENS

14/08/2018

Camélia BELAMRI

18/08/2018

Eden RIEU

19/08/2018
CASSAGNETTE

Margot

02/09/2018

Fantiwilliam YANG

Départ à la retraite

Aujourd’hui le groupe s’est « un peu
modifié » puisque de 2 infirmières, le
cabinet en compte désormais 4. L’association à ce jour est composée de:
- Élisabeth Bonnet Thérond à l’origine
de la création avec Françoise Pical
exerçant depuis 45 ans sur le village,
et partie à la retraite en 2015.
- Véronique Pla installée en 2003
- Géraldine Delaye a rejoint le groupe
en 2013
- Pauline Gorias Philippy qui est venue compléter l’équipe et a remplacé
Ingrid Claudel repartie à la Réunion
depuis quelques mois.
Nous remercions chaleureusement
tous les rodilhanais qui nous ont fait

C’est avec beaucoup d’émotions que
le personnel communal et les élus
de la commune étaient réunis pour
le départ à la retraite de notre secrétaire Mme Françoise Picard.
A l’accueil de la mairie depuis de
nombreuses années, elle a toujours
su renseigner, orienter et aider les
personnes qui venaient solliciter auprès de nos services de nombreuses
demandes.
C’est la larme à l’oeil que Françoise
nous a quittés, mais continue à nous
donner de ses nouvelles, les bras
chargés de cadeaux en se promettant de passer du bon temps à la
retraite et de s’occuper encore plus
de ses proches.
Bonne retraite Françoise !
C’est dorénavant Mme Marie Agnès
Assenat qui est chargée de l’accueil
à la mairie.

Mariages
30/06/2018 : Jonathan
LAURENCEAU et Sophie GONZALEZ
30/06/2018 : Patrice RAMON et
Priscillia DIDOT
28/07/2018 : Claude LESAGE et
Pascale BRANGER
11/08/2018 : Julien VIRAT et
Pauline VIER
25/08/2018 : Dany SIAU et
Mélissa FLANDIN
06/10/2018 : Igor RIBEIRO MOTA
et Catarina FERNANDES DE
ALMEIDA

Décès
25/06/2018 Michel BANULS,
époux de Nieves NAVARRO
05/10/2018 Eliane VIALARD

M. le maire Serge Reder et Mme Françoise Picard
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Nappe de la Vistrenque
Dans le secteur central, au Mas Faget, le 1er octobre l’étiage** n’a toujours pas été rompu par les pluies et
le niveau poursuit une lente baisse
depuis le 1er août (-30 cm). En 2017,
l’étiage s’est poursuivi jusqu’à la fin
de l’année 2017 et n’a été rompu
qu’avec les pluies de début janvier
2018.
Le 1er octobre 2018, le niveau se situe près de 50 cm au dessus de celui
du 1er octobre 2017 et est comparable à celui du 1er octobre 2014, il
est conforme aux moyennes inter-annuelles.
Pour mémoire, l’été 2014 compte
parmi les années où le niveau de la
nappe est descendu très bas. Il s’agit
en fait des plus bas niveaux estivaux
enregistrés sur ce forage depuis
1994. Seules 11 années (sur les 45
depuis lesquelles le suivi a débuté
et toutes antérieures à 1994) ont
connu un étiage plus sévère.
Le niveau des plus hautes eaux de
l’année hydrologique 2017/2018,
sur ce forage, a été enregistré le
25 avril 2018. La différence entre
le niveau d’étiage 2017 et celui des
plus hautes eaux est de 1,80 cm, ce
qui est comparable au battement
moyen*** sur ce forage.
Vers Nîmes et Caissargues, le niveau
reste quasi stable depuis le 1er août
(-9 cm) et supérieur de 30 cm à celui
du 1er octobre 2017. La situation est
supérieure aux moyennes inter-annuelles.
** L’étiage, en hydrologie, correspond statistiquement (sur plusieurs
années) à la période de l’année où le
niveau d’une nappe atteint son point
le plus bas (basses eaux).
*** Le battement (ou battement
annuel) est la différence entre le niveau des plus basses eaux et celui
des plus hautes eaux enregistrées
sur une année hydrologique. Le battement moyen est calculé en faisant
la moyenne des battements annuels.

Journée sportive et semaine du goût à l’école maternelle

Vendredi 5 Octobre
Tous les élèves de l’école maternelle
ont participé à des ateliers sportifs
pendant toute la matinée.
Chaque enfant a reçu son diplôme
de participation.
L’équipe éducative de l’école qui a
organisé cette matinée remercie les
parents d’élèves qui sont venus prêter main forte et sans qui cette manifestation n’aurait pu avoir lieu.

ont permis aux nappes de retrouver une situation conforme aux normales à l’approche de l’été 2018 qui
leur a permis de traverser l’été sereinement.
Toutefois, compte tenu des niveaux
exceptionnellement bas connus
l’été 2017 et jusqu’à la fin de l’année 2017, l’effet de la recharge
s’estompe aujourd’hui. Cette situation est d’autant plus marquée sur
les secteurs, les plus déficitaires fin
2017 et les moins arrosés durant
l’année 2018. Ainsi l’amont de la

Conclusion
La situation des nappes Vistrenque
et Costières a été plus favorable
cet été que durant l’été 2017. Tout
comme l’an dernier, la recharge des
nappes n’est toujours pas véritablement engagée début octobre.
Les précipitations de l’année hydrologique 2017/2018, globalement
conformes à la moyenne annuelle
ont généré une recharge des nappes
significative et bienvenue. Ces pluies
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Du 7 au 12 octobre
Chaque classe de l’école a cuisiné pour faire déguster aux autres
classes leurs préparations pendant
la récréation.
Au menu, nous avons pu apprécier
le gâteau aux pommes des Grandes
Sections, La soupe et la compote
de pommes des Petits et Moyens,
les petits biscuits sablés des Petits
et les gâteaux à la noix de coco des
Moyennes et Grandes sections

nappe de la Vistrenque et le secteur
des Costières sont les plus déficitaires début octobre.
Si aujourd’hui la situation reste encore globalement satisfaisante, l’absence de pluies dans les semaines
à venir pourrait faire évoluer cette
situation. Les prévisions météorologiques annoncent de prochains
événements pluvieux, ces pluies seraient les bienvenues. Un nouvel examen de la situation des nappes sera
donc réalisé début novembre.

A
c
t
u
s
de la bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque et la lecture
entrée animée à la biblio- Deux livres à l’honneur ce trimestre :

R

thèque : de nouvelles familles se sont inscrites (possibilité d’emprunter 10 livres
ou revues et 2 DVD par famille pour
une cotisation annuelle de 10 euros). La crèche a reçu un nouveau lot
de livres tandis que les enfants des
écoles ont repris leurs visites le jeudi
avec leurs professeurs. Ils pourront
découvrir les nouveautés en livres et
DVD pour adultes et enfants .

En prélude à la cérémonie du
100ème anniversaire de l’armistice de la guerre 1914-1918 une
exposition de livres et documents
est à votre disposition jusqu’au 22
novembre.
6ème édition de « Livres en liberté » le samedi 10 novembre :
moment de convivialité plébiscité,
la dictée est reconduite, n’hésitez
pas à vous inscrire à la mairie ou à la
bibliothèque … 4 auteurs régionaux
viendront faire découvrir et dédicacer leurs livres et, comme d’habitude, des livres en double issus de
dons seront distribués aux visiteurs,
abonnés ou non.

« Séquoias » de Michel MOUTOT :
« Milieu du XIXe siècle. Les frères Fleming, trois chasseurs de baleines, natifs de l’île de Nantucket, répondent à
l’appel de l’or venu de la lointaine Californie, … Freedom, le navire dont ils
ont hérité à la mort de leur père, Mercator, Nicholas, et Michaël forment
leur équipage et mettent les voiles… »
« Retour sur l’île » de Viveca STEN :
« C’est l’hiver sur l’île de Sandhamn.
La tempête de neige qui fait rage
contraint les habitants à rester chez
eux. Un matin, on découvre le cadavre
d’une femme sur la plage : la célèbre
correspondante de guerre Jeanette
Thiels connue pour son franc-parler avec certaines personnalités influentes, issues notamment du parti
xénophobe Nouvelle Suède … »

Et un DVD pour les enfants :

« Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre » :
« Deux ans ont passé. Sébastien est
âgé de douze ans. Belle est désormais mère de trois chiots. Pierre et
Angelina vont se marier et rêvent
d’une autre vie, ailleurs. L’enfant refuse de quitter César, le chalet et la
montagne qu’il aime tant… »
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La Sélection
RIZZO Des vérités écrites sur le sable
D’AILLON Le grand incendie
BOURRIER Le pacte de sel
MOUTOT Séquoias
SEE La mémoire du thé
CONNELLY Sur un mauvais adieu
LARSSON En sacrifice à Moloch
STEN Retour sur l’île
JAMET L’air de rien
McLAREN Un mari idéal
MI HYUM Le beau monde
BONNEFOY Sucre noir
MALROUX Le pain de paille
RAPET Les terres de Gabrielle
THIBAUX Le maître des pyramides
BONDOUX Et je danse aussi
THILLIEZ Le manuscrit inachevé
BEATON Agatha Raisin : l’enfer de
l’amour crimes et déluge
VAN CAUWELAERT J’ai perdu Albert
MONTORIOL Le roi chocolat
RYAN La chorale des dames de
Chilbury
EGAN Manhattan beach
STEEL Ouragan L’appartement
BOURDIN Gran Paradiso
ROBERT Le dernier bain
COELHO Hippie
BUSSY Sang famille
CALMER La fille des Templiers T.1
NOTHOMB Les prénoms épicènes
HIGGINS CLARCK Dernière danse

LES NOUVEAUX DVD :
Adultes :
Les gardiennes - Tout le monde
debout - Petit paysan - Raid Dingue - La
promesse de l’aube - Neuilly sa mère La finale - Jumanji : bienvenue dans la
jungle

Enfants :
Belle et Sébastien 3 : le dernier
chapître - Santa et Cie - Les aventures
de Spirou et Fantasio - Pierre Lapin Les Sisters : la guerre des Sisters Sherlock Gnomes - Gaston Lagaffe (le
film) - Les Trolls

Alain Soirat, adjoint environnement et communication

1 9 1 4 - 1 9 1 8
En

N

mémoire

de

ceux

ous avons évoqué les enfants de Rodilhan et leurs
familles durement touchés
par cette guerre aux millions de victimes ; on évalue à 6.000
morts par jour le bilan de ce tragique
et douloureux épisode. Depuis cette
époque, notre village s’est considérablement agrandi, a pris son autonomie, et de nouveaux habitants sont
venus partager la vie des anciens.
Parmi ceux-ci, ils sont nombreux à
posséder des membres de leur famille touchés par la Grande Guerre,
évoquons ici leur mémoire.
 Julien Jérôme Bonnier est né à
Montpellier le 4 février 1882, marié à
19 ans, il participera au conflit du 14
août 1914 au 11 décembre 1918, en
grande partie dans les Dardanelles
et en Orient. Médaille commémorative d’Orient et Serbe.
 Arthur René Joseph Charlet, combattant de 20 ans, victime de guerre
et ancien combattant, titulaire de la
Croix du Combattant, originaire du
Nord.
 Jeune homme de 26 ans, soutien
de famille, originaire de la Haute-Garonne, Arsène Déjean a rejoint son

qui

ont

combattu

unité le trois août 1914. Porté disparu le 22 août suivant, il sera considéré comme décédé ce jour-là par le
tribunal de Saint-Gaudens le 12 août
1920. Mort pour la France.
 C’est à l’âge de 19 ans que Marcel Ferdinand Hennion est propulsé
en pleine tourmente en Argonne. Le
jeune Nordiste sera gazé, changera
plusieurs fois d’unité et terminera le
conflit caporal. Retiré dans sa ville
natale de Santes, il s’y mariera 3
ans après la fin du conflit et se verra
décerner la médaille de la Victoire en
1937. Photo en haut à gauche.

Engagé volontaire à la mairie
de Béziers le 3 janvier 1916, Pierre
Jambert, âgé de 17 ans, rejoint le 1er
Hussard avec lequel il participera au
conflit. Le 2e escadron du 1er Régiment de Hussards, auquel il appartenait, est cité à l’ordre de la 32e Division d’Infanterie pour son brio et sa
hardiesse pendant les journées des
14 et 15 octobre 1918. Pierre sera
démobilisé le 27 janvier 1920 et se
retirera à Béziers. Photo en haut à
droite.
 Marié depuis une dizaine de mois
Louis Charles Pagel intégrera le 146e
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Régiment d’Infanterie où il sera brancardier. Grièvement blessé au cours
du combat du 2 mars 1916, dans le
secteur de Douaumont, aux abords
d’un poste de secours en première
ligne, il décédera des suites de ses
blessures à l’hôpital de Verdun le 16
mars. Cité à l’ordre du Régiment n°8
du 8 mars 1916. Mort pour la France.
C’est grâce aux témoignages et aux
documents fournis par des Rodilhanais que nous avons pu rendre hommage à ces combattants. Qu’ils en
soient remerciés afin que notre travail de mémoire perdure.
Carte postale -Collection particulière Mme Jambert

Histoire

Vous êtes en possession d’anciens documents, cartes postales, photos, illustrations, journaux concernant Rodilhan.
Aidez-nous à constituer une banque
numérique sur la commune. Nous nous
chargeons de photographier, numériser
vos documents que vous garderez, bien
entendu. Contactez la mairie ou la rédaction du Rodilhanais

Expositions
Du 5 au 16 novembre, sauf le 10 novembre,
de 14h à 19h salle F. Mistral et Point Accueil :
Héros Oubliés, La Grande Guerre en 3D, La
Grande Guerre à Travers les Jeux
A la bibliothèque, rue des Lilas, jusqu’au 22
novembre exposition de livres et documents
sur le thème de la Grande Guerre 1914-1918

11 novembre 2018 - de 9h à 18h
Monument aux Morts, Arènes, Esplanade
et Anciennes Écoles

9h15 :
10h30 :

11h15 :
11h45 :
12h15 :
13h15 :

Héros Oubliés
L’exposition Héros oubliés fait découvrir la Grande Guerre sous un jour
complètement nouveau : en racontant le sort des millions d’animaux
engagés dans le conflit et le lien
profond qui les unit aux Poilus. La
mascotte de l’exposition, un cheval
nommé Vizir, raconte ce qu’il a vécu à
la guerre, de sa mobilisation en 1914
à l’armistice.

Messe
Rassemblement sur la place de la Mairie
Défilé et Commémoration au Monument aux Morts
En présence de militaires en uniforme 14-18 et d’un
piquet du 4ème RMAT
Hommage rendu par les élèves de l’école de Rodilhan
Marseillaise chantée par l’ensemble des participants
Défilé costumé avec les associations :
Rodilhan d’Antan et Cheval Ose
Du Monument aux Morts aux arènes
Spectacle équestre
«Des Crins dans les Tranchées»
par l’association Cheval Ose - Arènes
Apéritif offert par la mairie - Esplanade
Repas de campagne
sur réservation - Esplanade

La Grande Guerre en 3D
Cette exposition, composée de photographies en 3D, est un moyen original de s’immerger dans le quotidien
du poilu : conditions de vie dans les
tranchées, alimentation, corvées,
dangers etc. Accessible à tous,
ludique et pédagogique. Cette exposition intéressera petits et grands à
cet épisode incontournable de notre
Histoire. Lunettes à disposition
La Grande Guerre à
travers les jeux
Une très belle sélection de la collection d’Alain Rabussier autour des jeux
de l’époque, puzzles, lotos, cubes,
dominos, jeux de société et de cartes.
A ne manquer sous aucun prétexte
pour vivre et revivre des moments
passés dans les greniers de nos
grands parents.

à partir de 12h15
Animations sur l’Esplanade
• Jeux animés par la Ligue de l’enseignement
• Chants, théâtre, lectures
Aux anciennes écoles
• Expositions :
 «Les héros oubliés»
 «Grande Guerre en 3D»
 Jeux de société d’époque
• Découvrez le parcours pendant la première
Guerre Mondiale d’un de vos ancêtres
• Transmission de témoignages par les anciens
combattants
• Goûter et remise de médailles aux enfants
Bal populaire de 16h30 à 18h30
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Retrouvez un poilu
Au travers de fiches matricules, journaux de marche et opérations, historiques, grandes bases de données
nationales, retrouvez le parcours d’un
poilu.
A partir d’un nom, d’un prénom,
munissez-vous, dans la mesure du
possible, du plus grand nombre d’éléments à votre disposition : lieu de vie,  
date et lieu de naissance etc.

Denis Wyszkowski, conseiller municipal

Savez-vous ?

Le Bleuet de France

Pour avancer et continuer de croire en notre destin.

D

errière beaucoup de coutumes, usages, traditions
et expressions militaires se
cachent bien souvent des
anecdotes insolites, amusantes ou
historiques. Nous vous proposons de
découvrir l’origine d’une œuvre caritative qui existe depuis 80 ans et qui
rayonne sur l’histoire, sur le devoir de
mémoire et la transmission ainsi que
sur l’environnement social.
En 1918, la fin de la « Grande
Guerre » laisse derrière elle plus de
20 millions de blessés et d’invalides
dont certains, gravement mutilés,
ne peuvent plus travailler. Immédiatement après la guerre, toutes les
énergies sont mobilisées par la reconstruction économique, humaine
ou matérielle et, outre les dispositifs
mis en place par l’État, naissent des
initiatives de solidarité privées de
toutes sortes.
Tout commence en 1925, lorsque
deux infirmières, Charlotte Malleterre, fille du général Gustave Léon
Niox et femme du général Gabriel
Malleterre, et Suzanne Lenhardt,
infirmière-major de l’hôpital militaire des Invalides, veuve d’un capitaine d’Infanterie coloniale tué en
1915, veulent aider les mutilés de
la Première Guerre mondiale. Elles
organisent alors un atelier pour les
pensionnaires des Invalides, dans le-

quel ils confectionnent des fleurs de
bleuet en tissu ou en papier journal
destinées à être vendues pour subvenir à leurs besoins. Ainsi est créé
Le Bleuet de France, association
reconnue d’utilité publique, placée
sous l’autorité de l’Office National
des Anciens Combattants et des victimes de guerre.
Le bleuet devient un symbole de la
réinsertion par le travail. Peu à peu,
cette initiative se développe dans
tout le pays. La Nation veut témoigner de sa reconnaissance et venir
en aide à ceux qui ont sacrifié leur
jeunesse pour la France. Le 11 novembre 1934, 128.000 fleurs sont
vendues dans les rues de Paris par
les anciens combattants.
Face à un tel engouement, l’État décide dès 1935 de la vente officielle du
Bleuet chaque 11 novembre, et crée
une seconde collecte le 8 mai 1957.
Les fonds recueillis servent à financer les œuvres sociales qui viennent
en aide aux anciens combattants,
aux veuves de guerre, aux pupilles de
la Nation, et aux soldats blessés en
opération de maintien de la paix.
Mais finalement, pourquoi le bleuet ?
Plusieurs raisons viennent expliquer
le choix de ce symbole. La première
viendrait tout droit des tranchées :
les Poilus appelaient alors « bleuets »
les nouveaux soldats, fraîchement
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arrivés, portant un uniforme bleu horizon encore immaculé. La deuxième
rappelle que le bleuet, tout comme
le coquelicot, continuait de pousser sur les champs de bataille alors
que la terre était quotidiennement
retournée par les obus. Cette fleur
était alors le témoignage de la vie qui
continue au cœur du chaos.
Chaque année le Bleuet de France
abonde, à hauteur de 25% de sa recette annuelle, les crédits de l’ONAC.
A l’amorce d’un nouveau siècle, la
vocation du Bleuet de France perdure et l’œuvre agit sur de nouveaux
fronts en favorisant, aux côtés des
actions sociales traditionnelles à mener, d’autres auprès des enfants des
écoles, des collèges et des lycées. Elle
vise à promouvoir la transmission de
la mémoire en participant financièrement à des déplacements permettant
la découverte de lieux mémoriels. Elle
soutient aussi les militaires actuellement engagés sur des théâtres d’opération : le Bleuet de France a ainsi pris
part à l’initiative « Colis de Noël pour
les soldats en OPEX »
Héritier d’une tradition de soutien
aux victimes des conflits du XXème
siècle, le Bleuet est également une
manière de préparer un avenir solidaire pour tous. Il participe à l’aide
des victimes du terrorisme autant
sur le plan humain que financier.
Alors demain, lorsqu’une personne
vous tendra la main pour participer à
la récolte du Bleuet de France, pensons aux anciens combattants de
toutes les guerres, pensons aux militaires qui luttent aujourd’hui sur de
nombreux théâtres d’opérations pour
conserver notre liberté et portons
aussi un regard attentif sur toutes les
victimes d’attentat et leur proche.

Scipion Griffault, conseiller municipal

Le XVe Corps
La

légende

noire

La vérité sur le XVe corps d’armée dit « des Provençaux »
Août 1914
L’offensive française à outrance en Lorraine doit se poursuivre. Mais l’armée
française est inadaptée. Joffre fait replier
le XVe corps et, au travers de dépêches,
articles de presse et rumeurs, tout
l’échec de cette offensive est reporté sur
le XVe Corps d’Armée et non sur l’incapacité des généraux. Longtemps après
l’armistice cette calomnie perdurera, et
nombreuses seront les communes méridionales à baptiser des places et des
rues du nom de XVe Corps ou d’un des
vaillants soldats de ce dernier.
our les Provençaux qui ont déjà
un certain âge, cette région de
Dieuze est de bien triste mémoire.
Ils en ont eu des témoignages de
leurs parents. C’est là qu’au mois d’août
1914, au tout début de la « Grande
Guerre », la France engagea une offensive pour libérer la Lorraine occupée
par les Allemands. En quelques jours,
10.000 Provençaux furent tués par l’armée allemande. Ils appartenaient tous
au XVe corps d’armée, « le corps des Provençaux » comme on disait alors, dont
les régiments venaient tous de garnisons de Provence et de la rive droite du
Rhône. Il y avait aussi un régiment corse.
Cette offensive se déroula mal et, pour
se dédouaner de leur échec en Lorraine,
les stratèges militaires qui avaient « une
guerre de retard » laissèrent entendre
que les Provençaux s’étaient repliés trop
vite devant l’ennemi. Cette rumeur sera
bien orchestrée par l’état-major et le
ministre de la Guerre en personne. Les
médias de l’époque feront le reste. C’est
ainsi que l’on pouvait lire dans certains

P

journaux, en parlant des Provençaux : «
ces tartarins, ces rouges, ces bordilles,
des anti-français, des traîtres ! ». On peut
comprendre que ces propos furent bien
mal accueillis dans toute la Provence qui
pleurait ses morts et il faudra des années pour que ce corps des Provençaux
soit réhabilité.
Clémenceau, pourtant sénateur du Var,
qui écrit dans son journal l’Homme Libre :
«… Notre XVème Corps a cédé à un moment de panique et s’est enfui en désordre sans que la plupart des officiers ait
fait paraît-il tout ce qui était en son devoir
de l’empêcher… On connaît le caractère
impressionnable des méridionaux…»
Cet article divise la France entre défenseurs et adversaires des Provençaux.
Les intellectuels du XIXème doutent de la
vaillance et du patriotisme des hommes
du Midi et voient en eux des bouffons
et des lâches. Les méridionaux sont réfractaires à l’autorité. Les événements
contre-révolutionnaires et le fédéralisme
donnent l’image d’un Midi sanglant et
brutal opposé au pouvoir parisien.
Quant à la langue d’oc, elle témoignerait d’un retard culturel ! Michelet, après
d’autres, va même jusqu’à parler d’un
Midi autant sémitisé qu’arabisé. Bref,
c’est le personnage de Tartarin qui
concentre tous les clichés associés à
l’homme du Midi. Il est impulsif, grossier,
violent, naïf et prétentieux. Et ce sont
ces clichés qui ont incontestablement
facilité les accusations portées contre le
XVème Corps.
Les conséquences de cette «Affaire»...
Elles sont désastreuses pour les soldats
du Midi. Cibles privilégiées de la part des
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Étienne PASCAL, du 6ème bataillon de chasseurs, Mort pour la
France et dont le nom est inscrit sur le monument aux morts
de Rodilhan, appartenait au XVe
corps d’armée.
autres soldats et de leurs supérieurs, ils
subissent continuellement quolibets,
sarcasmes, vexations, privations …
Même les médecins les suspectent.
Un rapport parlementaire recense ces
insultes, actes d’hostilité et d’inhumanité. Rapport Tissier du 30 janvier 1915 :
« On ne veut pas de lâches à l’hôpital »
ou « Ah, c’est vous le 173ème ? Vous
êtes tous des lâches et on devrait vous
fusiller ». Pire, en septembre 1914, le
médecin Cathoire examine 16 hommes
blessés à la main. Il en reconnaît 6 coupables d’automutilation. Une cour martiale ordonne leur condamnation à mort
sur la seule foi de ses certificats.
Quatre seront graciés mais deux seront
exécutés. Or, un mois plus tard un autre
médecin refaisant les bandages de l’un
des graciés extraira une balle allemande
de son bras, preuve qu’il s’agissait bien
d’une blessure.
Dès lors les soldats du Midi auront à
coeur de défendre leur honneur bafoué
et participeront vaillamment aux combats les plus exposés.
Finalement après l’armistice certains
continuent à demander réparation … en
vain … en fait pas tout à fait car au moment où la France se couvre de Monuments aux Morts, la Lorraine se souvient
et successivement en août 1926 un arc
de triomphe est élevé avec 1.161 corps
de soldats du XVème Corps à Vergaville,
un autre en août 1936 à Biderstroff,
deux villages de la Moselle maintenant
Française et, enfin, en août 1939 un
autre à Vassincourt (Meuse) inauguré
en présence de Pétain, de Daladier et de
l’évêque de Verdun.

Claudine Jambert, conseillère municipale

Zoom sur :
Le

D

pigeon

voyageur

Une seule et unique mission : franchir ou mourir
omestiqué depuis la plus
haute antiquité pour son
sens aigu de l’orientation,
le pigeon vivait déjà trois
siècles avant J.-C. ; l’Égypte, la Grèce,
la Perse utilisaient leur don. Il était
la « poste » considéré comme un animal sacré porteur de paix, symbole
de douceur et de constance.
Certains riches propriétaires possédaient jusqu’à 5.000 pigeons. Les
romains leurs bâtissaient des tours
rondes, les murs lisses, tapissés de
trous (boulins) où les oiseaux pouvaient pondre en sécurité les nuisibles ne pouvant atteindre les œufs
ni se nourrir de jeunes pigeonneaux.
Plus tard, la possession d’un colombier donne des droits à la noblesse.
Chacun veut son élevage attiré par
le profit. Ces droits sont abolis à la
révolution de 1789 mais la vogue
excessive de ces édifices appliquée
au peuple, crée une surpopulation
et entraîne des restrictions. De nombreuses tours disparaissent, proté-

geant ainsi les cultures et la production de grains.
L’instinct, la volonté poussent les pigeons à revenir vers leur point de départ. Ils seront messagers en toutes
occasions. Dans les temps anciens,
ils sont « courriers ».
Les États-Majors des armées les lâchaient ; ils revenaient vers leur base
chargés de messages donnant de
précieux renseignements sur le développement d’une bataille. Les villes
les plus importantes étaient mises
en relation les unes avec les autres.
Les missives étaient attachées sous
leurs ailes, souvent confiées à plusieurs volatiles par souci de sécurité.
Appelés les « Anges du Roi », ils
étaient hors de prix.
Dès 1800 en Belgique et le nord de
la France, des concours organisés
permettent une sélection sévère
qui, sous l’impulsion de monsieur
Delandre, qui crée le premier standard, puis en 1830 monsieur Dupin
qui travaille la race, ils élaborent le
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Votre voisin est un artiste, vous
avez un ami qui possède un talent
particulier, vous connaissez un
champion, quelqu’un qui a réalisé
un exploit, fait une découverte ?
Contactez-nous, nous en parlerons dans un prochain numéro.
vrai pigeon voyageur.
En 1870, ils transportent des dépêches miniaturisées depuis peu du
siège de Paris par les troupes allemandes vers le gouvernement de la
France installé à Tours.
On fabrique pour ces oiseaux des remorques, pour améliorer leur mobilité en fonction de l’avancement des
troupes ; des autobus à impériale
sont aménagés comme base pour
les accueillir à leur retour de mission.
Du personnel est formé pour assurer
leur entretien et les nourrir.
Pendant la guerre de 14-18 certains
pigeons sont de véritables héros. Ils
traversent les lignes ennemies en
dépit de nuages de gaz, sous le tir
nourri de l’artillerie lourde, des mitrailleuses. « Cher Ami » décoré de la
croix de guerre, « Vaillant » matricule
787.15 est cité à l’Ordre de la Nation,
Croix de guerre en 1916 pour avoir
assuré sa mission ; arrivé quasiment
mourant, il sauve de nombreuses
vies. Une plaque souvenir est érigée

au fort de Vaux. Les corps empaillés
sont conservés. Franchir ou Mourir
est leur devise.
En 39-45 « le Maquisard » et le « White
Vision » échappent aux faucons dressés par l’ennemi pour les intercepter
et les détruire. Ils livrent leurs messages faisant basculer l’Histoire et
évitant de dramatiques événements.
Le pigeon est devenu le seul moyen
de communication opérationnel.
Posséder un pigeon pendant ces
périodes était considéré comme une
trahison et puni de la peine de mort.
Ils dépendent encore de la Défense
Nationale.
Des îles isolées se relient par lui au
continent, des hôpitaux leur font
transporter des échantillons, c’est
rapide et peu coûteux. Attachés à
leurs pattes les messages les plus
variés sont envoyés en sécurité :
secrets défense, repérages, sauvetages en mer …
Le pigeon voyageur est un oiseau migrateur, il ne craint que les rapaces,
les ondes magnétiques, les ondes
radar.
De nos jours la colombophilie est
considérée comme un sport et
comme rapport financier. Des lâchers de pigeons sont organisés régulièrement sur le territoire français :
Pau, Nîmes, Marseille … La Belgique,
l’Allemagne, extrêmement motivées
par ces volatiles, produisent des
champions. De nombreux clubs sont
classés.
Ils les élèvent, produisent des espèces très diverses telles que Bleu
barré, Argenté, Écaillé, Noir scarabée ... Des cages grillagées dites
« loges » les retiennent pendant l’élevage et l’entraînement. Ces volières,
divisées en casiers individuels sont
souvent en bois, propres, munies
de perchoirs et mangeoires. Ils sont
bagués, immatriculés de l’année et
portent l’adresse de leur propriétaire. On leur construit maintenant
de véritables résidences, des bun-

galow plus commodes à hauteur
d’hommes.
Pour les concours , ils sont « enlogés », pendant les déplacements vers
le lieu d’envol, en train, le plus souvent en camions ou voitures. A leur
retour, ils ont parcouru jusqu’à 800
km à une vitesse de 90 km/h. Ces
compartiments dits « spoutnik » ou
paniers d’entraînement accueillent
les volatiles où ils bénéficient de
soins, de nourriture et de repos ; le
plus souvent ils retrouvent leur compagne.
Fidèle, le pigeon voyageur a fière allure, il est court, large à la base, l’attache de la tête est fine, la poitrine
profonde large et proéminente. Il est
vif, l’œil rond est curieux. Ils peuvent
être très joueurs, jaloux, ils vivent en
couple.
Le Biset est en perpétuel mouvement, c’est un pigeon de course.
Il est sélectionné par des souches
diverses ; une centaine pour leur
beauté et leur rapport : Pigeon-paon,
Culbutant qui pirouette en vol, Cravaté dont les plumes frisent.
Pour le voyage sont sélectionnés
: le Carrier de Perse, le Messager
de Beyrouth, le Messager liégeois.
Toutes mélangées, les caractéristiques sont la qualité du plumage,
sa force, sa résistance et sa rapidité.
Leur incroyable sens de l’orientation,
leur volonté de revenir au nid ont permis à l’homme de développer l’intelligence de ces volatiles, leur résistance et créer de vrais champions.
Ce sont 20.000 colombophiles que
comptent les clubs Français.
Rodilhan, notre village avait intramuros un de ces amateurs éclairé.
Ce document n’aurait pu voir le jour
sans sa passion, sa compétence.
Un élevage privé est créé sous son
impulsion. Ce rodilhanais Monsieur
Guardiola nous a malheureusement
quitté ce printemps.
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Soupe ou
ragoût
dans les
tranchées
pendant
la guerre
14–18
par Danielle Serpillon
La viande de porc salé ou demi salé
qui doit être incessamment touchée,
sera employée à la confection de la
soupe ou du ragoût d’après la notice
ci-après.
Soupe
1° Brosser fortement avant emploi
2° Mettre la viande dans l’eau froide
sur le feu
3° Laisser 50 minutes dont 30 en
ébullition
4° Retirer la viande et jeter l’eau
5° Mettre ensuite la viande dans
l’eau froide. Faire cuire, deux heures
environ suffisent pour obtenir cuisson
complète. Ajouter les légumes nécessaires comme pour le pot au feu. On
obtient une soupe parfaite.
NB. Ne pas saler.

Ragoût
1° et 2° Comme ci-dessus
3° Après avoir mis la viande dans la
2e eau, ajouter haricots et épices nécessaires (thym, laurier, oignon, etc.)
Après 2 heures de cuisson on obtient
un plat excellent. Les pois cassés,
lentilles, etc. peuvent remplacer les
haricots.
NB. Ne pas saler.
Pour la soupe comme pour le ragoût,
le résultat est bien entendu excellent.
Surtout ne pas oublier oignons et
épices, bouquet garni pour le ragoût.
En fait j’ai toujours procédé ainsi pour
faire le petit salé aux lentilles.

Espace Culturel Bernard Fabre à Rodilhan
Menu de gala et ambiance assurée

Accueil apéritif
Soupe de champagne & punch léger aux
fruits parfumé à la vanille, servis à volonté.
Atelier découpe de foie gras maison, chutney
de figues du jardin d’Amélie & pain brioché
ou pain d’épices.
Sodas, jus de fruits et eaux pétillantes pendant le cocktail
Le cocktail apéritif
Rillette de la mer aux herbes fraîches et son
cracker aux 2 sésames
Pics raisin frais et cantal
Pics de crevette ananas & guacamole
Velouté de petit pois parfumé à la menthe
Mini club à la crème de thon & carottes parfumée au carvi
Rouleau de printemps végan & sa sauce petits pois-wasabi
Corolle croustillante au magret de canard
fumé & chutney de figues du jardin d’Amélie
Gougère moelleuse à l’emmental
Accra de morue Antillais

Pépite de seiche panée
Samossas aux saveurs orientales
Mini croque-monsieur
Tempura de moules

Repas de réveillon

Mise en bouche
Crémeux de potimarron, confit de canard aux
noisettes & son espuma de cèpes
Entrée
Consommé de bœuf et ravioles de Royans au
foie gras en nage d’artichaud, un trait d’huile
de pépins de courge
Pause
Givré de pamplemousse à la Téquila
Poisson
Paupiette de truite de mer en habit vert,
sauce Nantua & Julienne de légumes du
marché
Plat chaud
Ballotine de chapon farci aux morilles, sauce
Albufera & tarte fine d’effeuillé de pomme de
terre à l’artichaud

Fromage
Une ardoise par table d’un assortiment de
fromages affinés : Cabécou, Bleu d’Auvergne
et Cantal de région, accompagnés de noix et
de fruits secs
Buffet dessert
Ouverture du buffet à minuit avec une coupe
de champagne par personne
Mont blanc parfumé au rhum & cœur de
passion - Fondant au chocolat d’Amélie Financier à la crème de pistache et sa framboise fraîche - Guimauve de notre enfance Tartelettes aux fruits de saison - Cannelés de
Bordeaux - Mendiant au chocolat noisette,
amande & raisins secs - Tiramisu griotte &
framboise - Rocher chocolat au coeur praliné - Mini crème brûlée au Carambar - Mini
tartelette au chocolat & gelée de yuzu
Café au buffet
Les vins rouges et blancs pendant le repas

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la Mairie

Claude Bonnes, premier adjoint, urbanisme et travaux

Travaux

Multiples interventions
Dans toute la commune pour le bien-être de tous
Fin de travaux

Gymnase

Les travaux de l’esplanade Coeur de
Village et du Pont des Îles sont désormais terminés. L’un comme l’autre
sont de belles réalisations qui permettront des moments heureux de
convivialité dans des endroits préservés.
Un petit plus qu’il faut voir de nuit :
un soin tout particulier a été apporté
aux éclairages afin de mettre encore
plus en valeur ces beaux ouvrages.

Le début des travaux est programmé
pour le 7 janvier. Deux lots pour ce
chantier qui devenait nécessaire :
une partie désamiantage et une partie isolation extérieure avec bardage,
réfection du sol, chauffage, renforcement de la charpente pour la pose
des éclairages, chauffage.

Rénovation et entretien

A la maternelle, les sanitaires ainsi
que leurs menuiseries ont été remplacés, la peinture refaite et il a été
posé une alarme.
Du côté de la crèche il a été installé une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, une fontaine à eau à l’intérieur. Une dalle de
40 m² en sol souple permet désormais à nos chers bambins de pouvoir
jouer dehors en toute sécurité.
Enfin du côté des logements communaux ont été rénovés deux logements
au dessus de l’école maternelle et
une villa du côté de la bibliothèque.

Avenue Yves Cazaux
Les travaux sont programmés pour le
premier semestre 2019. Le chantier,
du rond point chemin des Canaux à
l’entrée du CFA porte sur la réfection
de la chaussée, la création de trottoirs et piste cyclable, l’amélioration
de l’éclairage. De
plus sera créé un
parking en face
de l’ITV, à côté
des Jardins Familiaux.

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.
suit afin de diminuer les coûts de
fonctionnement, d’améliorer les
matériels. Le Mas de Peyre et le Pont
des Îles ont fait l’objet de toute cette
attention.

Cimetière
Les travaux de réfection des allées
des deux cimetières du chemin des
Canaux ont débutés le 1er octobre.
Une réalisation pour laquelle un soin
tout particulier est apporté avec la
pose de tout-venant, de géotextile
et d’une clapissette qui permettront
un meilleur confort, une plus grande
stabilité et réduiront considérablement la pousse des adventices.

Éclairage,
La
politique
d’amélioration
de
l’éclairage
public se pour-

15

Allées de l’ancien cimetière

Marie Roux, adjointe commission écoles, affaires sociales, activités économiques

Belle Saison

Jolie fin d’année en vue

Parents, pensez à inscrire
dès maintenant vos enfants
en maternelle pour la
rentrée 2019 afin d’éviter
une fermeture de classe

Rentrée scolaire

Une expérience hors de la commune

de merveilleux souvenirs à tout le

Belle rentrée avec un grand nombre

que nous renouvellerons vraisembla-

monde. .

Moments

studieux

et

moments

d’enfants : 155 élèves inscrits à
l’école élémentaire et 85 jeunes
écoliers inscrits à la maternelle qui
a accueilli un nouveau directeur, que
nous connaissions déjà : M. Fauché.
Important : pensez à inscrire dès
maintenant vos enfants en maternelle pour la rentrée 2019, et ceci
afin d’éviter une fermeture de classe.
De nombreux travaux ont permis

de

partage

festifs

blement tant tout le monde a passé
un agréable séjour.
L’ouverture du centre de loisirs au
mois d’août est désormais acquise.
Nous rappelons aux parents qui sont
intéressés par le centre de loisirs
l’été que, depuis cette année nous
proposons un accueil tout juillet et
tout août, il suffit de s’inscrire auprès
des services de la mairie.

d’améliorer le confort de tous à

Marché de Noël
Il aura lieu au gymnase de Rodilhan
le 8 décembre de 10h a 18h. De
nombreux exposants des métiers
de bouche, de l’artisanat seront
présents ; il y en aura pour tous
les goûts ! Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez déguster sur
place une choucroute proposée par
M. Cyril Dusserre. Réservation au

l’école maternelle : réfection des toi-

Semaine bleue

lettes, peinture, armoires de range-

Le jeudi 11 octobre s’est déroulé le

Toutes les activités pour les enfants

goûter à la salle des Aigrettes. Une

seront gratuites. Le Père Noël sera

soixantaine de nos aînés était pré-

là, entouré de ses amis. Un lâcher

Centre de loisirs

sente. Tous se sont retrouvés au-

de ballons est prévu aux alentours

Quelle belle fréquentation nous

tour d’un goûter pour déguster de

de 17h.

délicieux gâteaux et bonbons. L’am-

Tout le programme sera affiché en

biance et le spectacle furent assu-

mairie et communiqué dès le 15

rés par l’orchestre Jacky Foby qui a

novembre

ment.

avons eu pendant les vacances scolaires ! Les plus grands ont pu profiter d’un séjour multi-activités proposé par la Ligue de l’enseignement.

interprété des chansons rappelant
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06.03.00.41.65.

Assistantes
maternelles
BOUCARD Aurélia
4, av. Anciens Combattants
06-88-47-47-91

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

CHABANEL Roselyne
Fête de l’eau au centre de loisirs - été 2018

Noël de la maternelle
Comme chaque année la municipalité organise le Noël de la maternelle
à l’Espace Culturel Bernard Fabre.
Nous vous donnons rendez-vous le
19 décembre 2018 de 18h a 20h. Le
Père Noël vous attendra avec plein
de surprises.

Accueil ludo-éducatif
Après les vacances de la Toussaint, il

4, rue Castor

sera mis en place avec les employés
municipaux qui sont titulaires du
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), sur le temps d’accueil du matin, sur le temps méridien
et le soir, un accueil ludo-éducatif.
Quelques exemples d’activités : gym
le matin, jeux d’adresse, jeux de

04-66-20-25-10

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

société, atelier créatif, peinture ...
Un moment pour découvrir, partager, inventer, s’exprimer, pouvoir se
détendre.

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, av. des Flamants Roses
04-66-20-07-34

ROUGEMONT Rose
7, rue du Grézet, clos Marie 22
Goûter Semaine Bleue
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06-29-21-14-34

Tous les papiers se
recyclent : trions les tous !

A

partir du mois de novembre
2018, de nouvelles colonnes
de tri seront mises en place
pour trier tous vos papiers.
Elles seront positionnées à côté
de certaines colonnes à verre de
manière à pouvoir effectuer le tri
du verre et des papiers en même
temps. Elles pourront recevoir tous
les papiers du quotidien : journaux,
magazines, courriers, prospectus…
mais aussi enveloppes à fenêtre,
cahiers à spirale, blocs notes avec
agrafes, livres, annuaire, etc… Seuls
les papiers souillés et spéciaux (aluminium, essuie-tout, lingettes par
exemple) ne sont pas autorisés.
Il s’agit d’un service complémentaire
à la collecte en porte-à-porte hebdomadaire permettant de se défaire
de leurs papiers et plus particulièrement des archives, stock de revues,
publicités et autres grandes quantités de papiers. Très économique, ce

système est à l’équilibre car les coûts
de collecte sont compensés par la
revente des papiers pour recyclage.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Direction de la Col-
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lecte et du Traitement des Déchets
Ménagers de Nîmes Métropole au
04.66.02.54.54 ou dctdm@nimesmetropole.fr

ASCR

Associations

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

ASCR
La saison 2017-2018 s’est achevée
le Dimanche 27 Juin par le déjeuner
champêtre sous les pins du gymnase.
Le président Julien Derrien et son
épouse Jaky avaient annoncé lors de
l’assemblée générale d’octobre dernier, qu’ils quittaient la présidence
et le secrétariat. Aussi ils ont eu la
grande surprise d’être remerciés par
le bureau et tous les adhérents. JeanPierre Noharet, vice-président, a fait
un beau discours en évoquant leur
implication dans le bon fonctionnement de l’association depuis quinze
ans. Très émus Julien et Jaky ont
reçu de leur part un beau cadeau :
un voyage de cinq jours à Venise.
Après toutes ces émotions, l’excellent repas offert à ses adhérents
par l’ASCR a été servi aux cent
quinze personnes présentes. Après
le café, la pêche à la ligne a fait revenir les convives en enfance et leur a
permis de gagner un petit cadeau.
Le concours de boules, les jeux de
cartes et les papotages ont permis
à tous les adhérents de passer une

magnifique journée ensoleillée et de
se retrouver dans la bonne humeur
et la convivialité comme toujours.

Le 27 juillet, l’association a appris
que Monique Fabre nous a quittés.
Elle était fondatrice avec Bernard
son époux, ancien maire de la commune, de l’association en 1978 et
présidente de 1989 à 2003. L’ASCR
a tenu à exprimer tous ses sentiments de tristesse et de douleur à
toute sa famille et à ses proches.

Buffalon Country
C’est après des vacances bien méri-
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Vous trouverez les coordonnées et
contacts des associations dans la
rubrique «Les associations rodilhanaises» qui suit les articles et
les différentes dates de leurs manifestations à la page de l’Agenda, en fin de journal.
tées pour tous, que les adhérents du
club Buffalon Country ont repris les
cours à l’issue du Forum des Associations où certains se sont investis
pour proposer une démonstration.
Remettre nos bottes nous démangeait tellement ! En cette reprise
nous avons tous une pensée particulière pour nos anciens adhérents qui
pour des raisons de santé n’ont pu
reprendre les cours de danse. Nous
leurs souhaitons tous nos meilleurs
vœux de prompt rétablissement et
espérons les revoir parmi nous dès
que possible. C’est avec plaisir que
de nouveaux adhérents nous ont rejoint pour partager une saison aussi
riche en manifestations que la précédente. Notre grand rendez-vous
cette année est notre 8ème soirée
100 % country dance animée par le
3ème groupe de country Français,
les « Backwest ». Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi
17 novembre prochain à 20h30 et
ce jusqu’à 2h du matin à l’Espace
Culturel Bernard Fabre pour une
super soirée country western. Alain,
notre animateur, finit de préparer
la playlist qui vous entraînera sur la

Buffalon Country
piste de danse tout au long des 80
chorégraphies prévues. Danseurs
et amateurs de country music vous
êtes tous attendus dans ce magnifique Espace Culturel.
Quant à ceux qui veulent tout simplement s’adonner à notre passion,
partager de bons moments tous
ensemble, oublier les tracas de la
vie courante, n’hésitez pas à nous
rejoindre. Deux cours d’essais vous
sont offerts pour vous faire une idée
de ce que vos pieds peuvent faire sur
une musique venue d’outre atlantique ! Vous serez agréablement surpris et qui sait peut être deviendrez
vous « addict » comme nous ? Alain,
qui se donne sans relâche à 200 %
pour nous apprendre de nouvelles
chorégraphies, vous attend tous les
lundis soir de 18h30 à 19h30 pour
les débutants et de 19h30 à 20h30
pour les plus avancés. Pour ce faire
vous n’avez besoin de rien, une
bonne paire de chaussures, idéalement des bottes, et surtout de la
bonne humeur à partager.
Pour notre plus grand regret, cette
nouvelle saison sera marquée par
la dernière saison d’Alain en tant
qu’animateur du club depuis 4 ans
déjà. En effet il prendra sa « retraite »
pour vaquer à d’autres projets. Donc
nous sommes à la recherche d’un
animateur ou animatrice pour la
rentrée 2019. N’hésitez pas à vous
faire connaître auprès du bureau, 06
98 84 34 55 ou buffalon.country@
orange.fr.
Dans tous les cas, pour venir partager des pas de danse avec nous ou

venir nous les apprendre, toute la vie
de notre club est sur notre site buffalon-country.e-monsite.com

Rodilhan d’Antan
L’association Rodilhan d’Antan a repris le chemin de ses activités dès la
rentrée. Beaucoup de nouveautés au
programme, et plus particulièrement
le théâtre avec la compagnie Althea
qui propose des ateliers pour les
enfants et les adultes. Les ateliers,
se déroulent le mercredi de 15h30
à 17h pour les enfants et le mardi
de 20h à 23h pour les adultes, salle
André Chamson. Nous travaillons à
la préparation de plusieurs défilés
ainsi que notre contribution à l’animation de la commémoration du 11
novembre prochain. Nous serons
présents pour le marché de Noël de
la commune. Si vous souhaitez nous
rejoindre, nous vous accueillerons
avec grand plaisir.

Rodilhan Amitiés
Après la courte pause de l’été les
membres de l’Association Rodilhan
Amitiés ont repris leurs activités traditionnelles salle Mistral ; les adhérentes préparent activement le prochain marché de Noël.
Jusqu’en décembre, le programme
de l’association est établi.
Les membres participent à l’opération « un bonnet, un enfant » pour les
enfants de Birmanie, en partenariat
avec l’association Geralda de Redessan, action proposée par Soroptimist
International Club de Nîmes.
Fin septembre, en collaboration avec
d’autres associations du village,
nous avons désigné des bénévoles
pour aider à la mise en place du
festival Label Rue en confectionnant des fruits et légumes en papier
mâché ; cela a été possible grâce
à la subvention exceptionnelle allouée par la mairie. Toujours dans le

Rodilhan amitiés
20

cadre de cet événement, nous avons
répondu favorablement à une demande de participation à un atelier
cuisine au CFA de Marguerittes ainsi
qu’à diverses autres actions : préparation de la grande soupe, accompagnement des groupes dans le village,
logistique, etc ...
Le réseau de l’association s’est donc
bien étendu et des liens nouveaux
ont été tissés.
Les personnes désireuses de rejoindre le groupe sont les bienvenues, que ce soit pour la couture, le
tricot et toutes autres activités de loisirs créatifs.

Li Cantaïre
La chorale a fait sa rentrée de septembre. Les choristes sont au rendez-vous et de nouvelles voix nous
ont rejointes tout est en place pour
les nombreux concerts.
Vous aimez chanter ? Nous vous
attendons tous les jeudi de 20h à
21h30, salle Frédéric Mistral.

Nostalgie 60
Nostalgie 60 a repris ses activités
avec la visite du musée de la Romanite et participe à la fête de la bière
à Marguerittes le 20 octobre 2018.
L’ association tiendra son Assemblée
Générale le 20 janvier 2019 dans la
salle Mistral.

Tennis Club
Nouvelle saison, nouveau moniteur !

Loisir ou compétition, quel que soit

Anciens Combattants
votre niveau vous êtes les bienvenus
au Tennis Club de Rodilhan et pouvez
vous inscrire tout au long de l’année.
Le bureau constitué de Najette Haddou, secrétaire, Florence Le Driant,
trésorière, Pierre Clément, président
souhaite à tous les adhérents une
excellente année sportive.
Pour cette nouvelle année tennistique Frantz Illan a rejoint son île natale de la Réunion et c’est pourquoi
le TCR accueille un nouveau moniteur, Julien Bisbal, qui a en charge les
cours pour cette saison 2018/2019.
Au programme, cours enfants (à partir de 4 ans) et adultes tous niveaux
durant la semaine. Pendant les vacances le moniteur propose des formules de stages, des stages uniquement tennis aux vacances d’octobre
et de février et des stages multi-activités aux vacances d’avril et d’été.
Le moniteur propose aussi des cours
particuliers ou en binôme.
Des essais sont possible au club afin
que vous puissiez découvrir les cours

Tennis Club
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de tennis.
Sportivement vôtre !

Anciens Combattants
Les

anciens combattants ont repris

leurs activités

Les vacances d’été étant terminées,
les anciens combattants de l’Union
Fédérale de Rodilhan ont repris leurs
activités à l’occasion du repas de cohésion qui a rencontré un franc succès, samedi 22 septembre à la salle
des Aigrettes.
Après le mot de bienvenue du président Jean-Baptiste Psaila, les
trente-quatre convives, dont le maire
Serge Reder, Patrice Planes, adjoint
délégué aux associations et à la
culture, Denis Wyszkowski, conseiller
municipal et le colonel Jacques Dampierre président d’honneur de l’association, ont partagé un repas. Ravis
de se retrouver, les participants ont
pris plaisir à discuter et à raconter de
nombreuses histoires dans la bonne

humeur et un bel esprit familial.
L’année 2018 étant celle des centenaires, l’association participera
à celui de sa fédération samedi 13
octobre, à Nîmes et à celui de la commémoration de la Première Guerre
Mondiale, le 11 novembre à Rodilhan.

France Rein
Les maladies rénales chroniques
concernent 10% de la population.
France Rein, en organisant la semaine nationale du rein, chaque
année, souhaite accroître les actions
de prévention.
Parmi ces axes d’amélioration, une
des pistes importantes est de pouvoir faciliter l’accès des patients à
un néphrologue le plus précocement
possible. On parle alors de stade
amont de la suppléance. Un partenariat avec le CHU (Centre Hospitalier Universitaire) de Nîmes porte sur
l’expérimentation du parcours des
patients souffrant de maladie rénale
chronique dans le Gard. Cette initiative est financée par le ministère
de la Santé, qui a lancé un appel à
projets dans plusieurs régions de
France ; l’ARS (Agence Régionale
de Santé) a retenu le projet de parcours patient en amont du stade
de suppléance au CHU de Nîmes.
L’expérimentation réunit l’ensemble
des acteurs de l’insuffisance rénale
du Gard : les établissements CHU,
Aider Santé, Néphrocare, les néphrologues, cadres de santé et psychologues du département.

Club de Tarot

Club de Tarot
Le 3 septembre 2018 les « taroteurs »
ont repris leurs bonnes habitudes
puisque le jour de la rentrée nous
nous sommes retrouvés 41 sur 63
pour le premier tournoi de la saison.
Tous les joueurs étaient bien reposés
et attendaient la reprise avec impatience. Cette première journée a été
quelque peu mouvementée car chacun racontait ses vacances ! A 16h,
tous les joueurs se sont restaurés et
le tournoi s’est terminé vers 18h.
L’Assemblée Générale du 12 septembre a réuni 48 joueurs. Le bureau
reste inchangé.
Rendez-vous tous les lundis dans la
salle des Aigrettes.

Amicale Laïque
La nouvelle saison 2018-2019 débute
très bien ; nos sections, Baby Gym,
Gymnastique, Musique et Yoga ont
dans l’ensemble fait un très bon forum.

France Rein
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Vu le succès de la Baby Gym, nous
avons dédoublé le cours. Notre nouvelle animatrice, Madame Brigitte
Soirat, est à la hauteur de la tâche
qui lui a été confiée. Quelques jours
avant le forum, nous avons pris
connaissance que le club de danse
de Rodilhan cessait ses activités. Le
bureau de l’Amicale Laïque a décidé
de reprendre le club pour une année
en espérant attirer des adhérents
dans cette discipline. Laissons les
responsables présenter leurs projets
pour la saison en cours :

Nouvelle section ouverte sous le nom
« Alors on Danse «

Depuis la rentrée, une nouvelle section de danses de salon est venue
enrichir notre Amicale Laïque. Elle
est ouverte aux personnes désireuses d’apprendre les pas de base
(rock, salsa, bacha ta, tango, valse,
passo et danses en lignes) ou de se
perfectionner.
La danse est une merveilleuse acti-

Amicale Laïque
vité de détente où la dimension
sociale prime sur les performances
individuelles. La danse est un sport
à part entière, particulièrement équilibrée, mentalement et physiquement
et nécessite un entraînement régulier.
Les cours se donnent à la salle des
Aigrettes le mercredi à partir de
19h30.

Section Yoga

C’est toujours dans la bonne humeur
que nous avons repris notre activité
Yoga dès le mardi 11 septembre.
La section « Yoga » propose des
séances à la fois dynamiques et reposantes, savamment préparées par
Nicole autour de postures et respirations, avec autant d’adaptations que
possible pour tenir compte du niveau
de chacun. Les cours de yoga se pratiquent salle J.-P. Chabrol les mardi et
jeudi de 19h à 20h15 et le mercredi
de 9h30 à 10h45.
Trois matinées « atelier » sont organisées le samedi matin de 9h à 12h :
* Le 17 novembre avec pour thème «
le vrai lâcher-prise »
* Le 2 février sur le thème « respiration et pranayama »
* Le 13 avril suite de « introduction à
la philosophie du Yoga de Patanjali »

Section Gym :

Les cours d’une heure de gymnastique, gym douce le lundi et jeudi à
9h, la gym tonique et cardio le mardi
à 19h15 et le jeudi à 19h30, le renforcement musculaire le mardi à 20h20
et le jeudi à 10h, les étirements le
mardi à 10h30, le cours mixte étirements et renforcement musculaire le

jeudi à 18h30, ont repris à la mezzanine dans l’attente des travaux de
rénovation du gymnase qui devraient
nous offrir de meilleures conditions
d’accueil en ce qui concerne principalement le chauffage et la climatisation. Grâce à l’implication de la
mairie, nous pourrons bénéficier de
solutions de remplacement sur le
site à la salle des aigrettes pendant
les travaux prévus début 2019 permettant aux différentes activités de
se poursuivre quasiment normalement.
Pour la rentrée, pas de modification
significative des cours ni des horaires
qui demeurent quasi inchangés. Les
cours s’adressent à tous, jeunes et
moins jeunes. Bien qu’il soit prématuré de tirer des enseignements des
premières inscriptions, nous enregistrons de nouvelles adhésions, ce qui
est toujours motivant pour la poursuite des activités.
Nos adhérents peuvent s’inscrire
pour une heure ou plus. En raison de
la diversité des horaires proposés,
lundi, mardi et jeudi, le matin ou le
soir, vous avez la possibilité de venir,
sans supplément, dans une autre
plage horaire pour ne pas manquer
de cours. Nous innovons avec des
séances d’une heure, sans réservation, qui permettent à toute personne de venir ponctuellement sans
abonnement annuel. Les 2 heures de
cours d’essai gratuites sont maintenues. Nous avons maintenu inchangés nos tarifs pour la 6ème année
consécutive en ayant une pensée
pour tous nos adhérents retraités.
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Section Baby Gym

Les cours de Baby Gym et d’Éveil
Gymnique sont animés par Brigitte
Soirat et se déroulent tous les mercredis au dojo de Rodilhan de 9h45
à 10h35 pour les petits de 15 mois
à 3 ans accompagnés d’un de leurs
parents ou grands-parents et de
10h45 à 11h45 pour les plus de 3
ans.
Cette année nous avons inscrit un
nombre plus important de garçons.
Ces jeunes enfants viennent s’amuser, se dépenser et acquérir un début d’autonomie.

Section Musique

Suite au forum, nous avons augmenté le nombre d’inscriptions de notre
section et accueilli de nouveaux professeurs.
A la batterie : les cours sont dispensés le samedi à partir de 9h, par M.
Alain Ceccotti, les élèves y sont acceptés à partir de 5 ans.
A la guitare : les cours se donnent le
jeudi après-midi par M. Emmanuel
Peigne.
Au piano : l’accueil se fait à partir
de 5 ans, les mercredi et vendredi
après-midi. Notre nouveau professeur Sophie Martin, transmet 30 ans
d’expérience avec sa méthode qui
s’articule autour de l’apprentissage
par la sensibilité et l’imprégnation.
Le solfège est intégré aux besoins
exclusifs de la discipline de l’instrument.
Éveil musical : pourrait démarrer
pour les enfants de 5 et 6 ans. Il y
a déjà des inscrits. L’éveil est un excellent moyen de se familiariser avec

Le Crayon et le Pinceau
la musique, l’instrument, le langage
et les codes musicaux. Il est une
forme d’initiation et de découverte
du monde sonore et musical.
Pour permettre à un grand nombre
d’élèves d’accéder aux cours de musique, les prix n’ont pas augmenté et
nous proposons des facilités de paiement.

Le Crayon et le Pinceau
Lors de l’assemblée générale du 25
septembre dernier, a eu lieu l’élection du nouveau bureau :
Président : Mme Lyliane Boulet
Trésorier : M. Bernard Rizzo
Secrétaire: Mme Claudine Pépin
Les membres de l’atelier « Le crayon
et le pinceau » ont le plaisir de se retrouver le mardi de 18h30 à 20h30
dans la salle Fréderic Mistral aux anciennes écoles de Rodilhan.
Les cours sont assurés par Mme Léa
Brepsant, diplômée de l’École Supérieure des Arts Modernes et se diri-

Comité des Jumelages

geant dans l’enseignement des arts
plastiques depuis de nombreuses
années.
Si cette activité vous tente, débutant
ou pas, venez nous rejoindre, toutes
les techniques sont abordées : huile,
acrylique, aquarelle, pastel ... de
façon à trouver celle qui vous permettra de vous exprimer ! Dans une
ambiance d’évasion.
Cette année sorties expositions et
exposition de fin d’année sont au
programme (date à définir).

Comité des Jumelages
Le Comité des Jumelages a participé
à la Fête de la Musique du 23 juin en
tenant la buvette.
Pendant la Fête Votive, il a reçu une
délégation italienne de Canale du 6
au 8 juillet 2018, dont le maire de
Canale, Enrico Faccenda, la référente mairie aux Jumelages, Simona
Malavasi,le président du jumelage,
Andy Calugaru, et le délégué du co-
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mité des fêtes de Canale, Pinuccio
Bracco. Le vendredi soir, un repas
de l’amitié réunissait les Italiens et
le Comité des Jumelages dans la
cour des anciennes écoles, avant
qu’ils puissent assister au spectacle
équestre dans les arènes. Samedi
matin, après le déjeuner au pré,
certains, partaient avec Stéphane,
à moto, sur les routes du côté d’Anduze tandis que d’autres allaient
visiter Avignon. Dans la soirée, nous
nous sommes retrouvés tous autour
d’un buffet, toujours dans la cour
des anciennes écoles, avec une surprise de nos amis canalesi : un apéritif géant, un « Aperol », de la région
du Roero. Chacun a pu l’apprécier.
Une soirée qui s’est prolongée tard
dans la nuit, sous le signe de l’amitié. Dimanche matin, la délégation
repartait après le brunch : ce fut
l’occasion d’un échange de cadeaux
et un vibrant hommage a été rendu
à Pierre Bazaille par les Italiens en
présence de son épouse : un grand
moment d’émotion ! Rendez-vous a
été donné l’an prochain en Italie, fin
juillet – début août.
Alain Guillot, qui revient de Roumanie
et maintient les liens amicaux que
nous avons avec Suncuius, propose
un voyage entre le 5 et le 15 août
2019, pour un maximum de 10 personnes. Le voyage se ferait en avion
en passant par Budapest. Pour de
plus amples renseignements, n’hésitez pas à vous adresser à Alain : 06
82 29 08 93.
Les cours d’italien ont repris le 2
octobre. Pour les débutants : un

Amis du Buffalon
cours est organisé de 11h à 12h30
le mardi tous les 15 jours. Pour les
confirmés : tous les mardis de 16h
à 17h30. Tous les cours ont lieu à
la salle J.-P. Chabrol aux anciennes
écoles.
Notez déjà: la prochaine AG aura lieu
le vendredi 25 janvier 2019.

Amis du Buffalon
Après 2 mois de vacances, les Amis
du Buffalon se sont retrouvés le 4
septembre pour le premier loto de
la saison. Très heureux de reprendre
puisque nous étions 59 à se retrouver pour passer un agréable aprèsmidi. Tous attendaient ce jour avec
impatience comme elles le disent si
bien : « 2 mois sans rien c’est trop
long », d’autant plus que la chaleur,
cette année, n’a pas favorisé les petites promenades dans le village.
Mardi 9 octobre pendant la semaine
bleue, après le loto le Club a fêté les
anniversaires de 11 octogénaires et
une nonagénaire. Ils furent applaudis très chaleureusement par les 86
personnes présentes. Le Club leur
a offert un joli sac garni et comme
souvenir un vase peint à la main en
porcelaine de Limoges, ainsi qu’une
plante fleurie.
L’après-midi s’est terminée par la dégustation de la pièce montée accompagnée de boissons au choix et de
chocolats.
Vendredi 16 novembre : sortie en car
pour la visite de Pertuis dans le Vaucluse et spectacle de chansons françaises au cabaret.

Samedi 15 décembre : repas de Noël
à l’Espace Culturel Bernard Fabre.
Mardi 18 décembre : loto de Noël
à la salle des Aigrettes réservé aux
adhérents.

ARPE
L’Association Rodilhanaise des Parents d’Élèves a tenu son assemblée
générale le 10 Septembre 2018 aux
anciennes écoles.
L’ARPE a présenté un rapport annuel
moral et financier de ses diverses
manifestations pour l’année 20172018 : 5 ventes de gâteaux à la sortie
des écoles, un après-midi Halloween
pour divertir tous les enfants du village le 28 octobre 2017, un remplacement à la buvette de l’Espace
Culturel Bernard Fabre lors d’une
séance de Théâtre en décembre
2017, une foire aux jouets le 19 novembre 2017, un concours auprès
des enfants, enseignants et familles

afin de trouver le nouveau logo de
L’ARPE, un stand photo/père Noël
pendant le marché de Noël de la
municipalité le 25 novembre 2017,
un goûter de Noël offert aux enfants
de maternelle et de primaire en décembre 2017, 2 ventes de chocolats,
catalogues distribués par les enseignants aux enfants pour Pâques et
Noël, un loto des écoles le 27 janvier 2018, une kermesse le 3 juin
2018, la fête des écoles avec repas/
traiteur, buffet et animation par « DJ
Seth » de l’association « Le Cercle »
le 23 juin 2018 et la tombola de fin
d’année le 23 juin 2018.
Bilan plutôt positif sur l’ensemble
des événements ... C’est d’ailleurs,
l’occasion de remercier chaleureusement tous les parents, les enseignants, les associations, les commerçants et la municipalité de Rodilhan
qui nous apportent une aide indispensable et très appréciable tout au
long de l’année.

ARPE
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Suite à l’assemblée générale et
après démission du bureau, une
nouvelle équipe s’est constituée :
Sophie Reder, présidente, Alia Cavallini, vice-présidente, Florelle Blaise,
trésorière, Émilie Audibert, trésorière
adjointe, Laëtitia Henri, secrétaire,
Céline Diego, secrétaire adjointe,
ainsi qu’une vingtaine de membres
actifs. Cependant, nous comptons
vraiment sur vous, chers parents,
car plusieurs mamans hyper-actives
au sein de l’ARPE nous ont, malheureusement, quittées cette année à
cause du passage de leur enfant en
6ème ou déménagement sur une
autre commune. Et donc, nous vous
lançons un appel vibrant afin de redonner du souffle et une longue vie à
cette belle association, en devenant
membre actif. Rejoignez-nous !
L’ARPE tient à remercier, tout particulièrement et avec beaucoup de
reconnaissance, Chantal Hadjez présidente, membre actif, Aurélie Codemo, vice-présidente, membre actif,
Régine Mazoyer, secrétaire, membre
actif, Béatrice Boccia membre actif
et Florence Berthier, membre actif, pour le temps passé à faire des
crêpes, des sachets de bonbons,
ranger des tables, tenir des stands ...
Des mamans extraordinaires qui ont
fait grandir l’ARPE. Un énorme merci,
les filles, pour tout ce temps donné
et pour votre bonne humeur communicative !
Prochain rendez-vous, le dimanche
18 Novembre 2018, pour notre
grande Foire aux jouets, jeux, livres,

RCNM

puériculture, vêtements bébés/enfants au gymnase de Rodilhan.
En espérant vous voir nombreux !
Nous vous rappelons que notre mission a pour objet de récolter des
fonds destinés à aider les écoles
dans la réalisation de leurs projets :
transports, achat de matériels scolaires ...

RCNM
C’est l’heure
RCNM

de la rentrée pour le

Après deux mois de repos bien mérité pour les gymnastes du Rythmique
Club de Nîmes Métropole, c’est
l’heure de remettre son justaucorps
et de retrouver les cerceaux, ballons, rubans ... pour préparer cette
nouvelle saison. Il y aura d’un côté
la section compétition avec une première phase en individuelle et une
deuxième en ensemble mais également la section loisirs, baby gym et
premiers pas pour faire découvrir la
gymnastique rythmique dès le plus
jeune âge.
Mais le RCNM, c’est aussi des sections à Rodilhan, Manduel, Poulx et
Saint-Gilles. Soit, au total, quelques
320 gymnastes sur l’ensemble de
la métropole. Pour les gymnastes
qui préparent la saison individuelle,
les entraînements ont déjà repris
avec un stage qui a eu lieu fin août
pour finir de préparer les enchaînements. Ce stage a permis également
d’échanger avec les gymnastes et
les coachs du club de Grenoble qui
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sont venus passer une semaine à
Nîmes. Préparation physique, chorégraphies, apprentissage d’éléments
chorégraphiques ainsi que de nouvelles techniques avec des cours
de hip-hop, étaient au programme
de cette semaine d’échange. Les nîmoises ont même fait découvrir leur
ville aux grenobloises pour la plus
grande joie de toutes.
La première compétition a eu lieu le
samedi 13 octobre au stade des Costières et l’échéance suivante interdépartementale se déroulera le 17
et 18 novembre sur la Grande Motte.
Cette année le RCNM a pour ambition d’organiser une compétition interdépartementale en ensemble au
mois de mars.

ASCR - M. et Mme Derrien

Les associations
rodilhanaises
A. F. R. LES POUSSINS Crèche Halte
Garderie Directrice Mathilde Lacroix
Delafolie 0466206174 Présidente Mme
Bianchini Sarah
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 LAIQUE M. Willy LAIRIN, 8 rue
Jean Bouin, 30230 RODILHAN 07 87 13 42 58 - willylairin@outlook.fr
• Baby Gym Annie LAIRIN 06 45 90 38 12
• Gymnastique adultes Françoise HOLGADO
06 33 34 16 25
• Musique Annie LAIRIN 06 45 90 38 12
• Yoga Jacqueline HUTTER 06 20 76 95 59
• Danses de salon Willy LAIRIN 07 87 13
42 58
AMIS DU BUFFALON 3ème Age Mme
Brigitte FLEURY 4, impasse des Iris blancs
30230 RODILHAN 04 66 20 52 77
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
ASSOCIATION RODILHANAISE DES
PARENTS D’ELEVES Mme REDER Sophie
assorodilhan@yahoo.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
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

LES JARDINS FAMILIAUX DE 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

CHEVAL OSE Mme AUDEOUD route de
Manduel 30230 Rodilhan 06 78 61 82 65

NOSTALGIE 60 Soirées culturelles et
voyages M. Roger ARMAND Chemin de
Redessan 30320 MARGUERITTES - 06 75
55 71 76

CHORALE LI CANTAÏRE M. Jean-Pierre
GUILHOT 2 bis, rue José Lopez 30230
RODILHAN - 04 66 20 19 72
CLUB DE DANSE RODILHANAIS Mme
Véronique GRAS 1 impasse des Aires 30230
RODILHAN
CLUB TAURIN AFICION P. RICARD M.
Thomas FOUILLEUL - 06 86 56 61 76 clubtaurin.apr.rodilhan@gmail.com
COMITE DES JUMELAGES Mme. Brigitte
SOIRAT 30230 RODILHAN jumelages@
rodilhan.fr - Italie : Brigitte Soirat
06.95.04.99.79 Roumanie : Alain Guillot :
06.82.29.08.93
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
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. DA COSTA cariat.c@club-internet.fr
JARDINS DES COSTIERES M. Alain
FIGUIER, 3 rue Cinsault à RODILHAN 04.66.20.71.82
JUDO CLUB DES 2 R M. Thierry RICHARD
30230 Rodilhan - 06 66 08 69 20
LA 7ème COMPAGNIE DE RODILHAN
M. Nicolas BLANC 5 rue de la République
30230 RODILHAN
LE CRAYON ET LE PINCEAU
M. RIZZO 13 rue Marcel Pagnol 30230
RODILHAN 06 83 09 78 64 ou Léa
BREPSANT 06.68.32.80.55
LES AMIS DE RODILHAN POUR TOUS M.
Bruno LAVILLE 5, impasse Vega 30230
RODILHAN 06 31 23 39 84 lavillebr@
wanadoo.fr
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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. Henri
MAURIN 224 chemin du Grand Grès 30230
RODILHAN 06 23 00 15 27
RCNM Rythmique Club Nîmes Métropole
Gymnastique Mme Ellen HOSTACHY 3 rue
Albert Camus 30129 MANDUEL - 04 66 26
86 59 rcdn@9online.fr - www.rythmiqueclubnimesmetropole.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. Pierre CLÉMENT 7 rue
Grenache 30230 RODILHAN 07 68 06 44
05 - Moniteur 06 63 87 74 30 Julien.bisbal@
gmail.com
TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul Ricard
M. Pierrick CHARMASSON 14 av de la Poste
30129 RESDESSAN 06 98 89 20 34 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.
Kamel BEGOUG - 07 70 55 35 54
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

Patrice Planes, adjoint finances, culture et associations

C’est à voir

. .. et à ente nd re
Programmation

V

de

la

saison

ous avez eu dans vos boîtes
aux lettres la plaquette « automne » de la saison culturelle 2018-2019 et comme
chaque année elle a commencé par
le festival des Arts de la rue : Label
Rue. Superbe édition sur l’esplanade Cœur de village avec un temps
magnifique, un public très nombreux
et une ambiance conviviale. La suite
des spectacles s’annonce elle aussi
très riche :
 13 octobre : rencontre des écoles
de musique de l’agglo dans le cadre
du Nimes Métropole Jazz Festival
off. Beaucoup de talent pour ces
musiciens qui offrent un concert de
grande qualité et différents styles de
jazz.
 10 novembre : « Livres en liberté » organisé par la bibliothèque de
Rodilhan. Vous pourrez récupérer
des livres et rencontrer des auteurs
locaux, dont deux de Rodilhan, qui
se feront un plaisir de vous dédicacer
leur livre et d’échanger avec vous. Et
pourquoi ne participeriez-vous pas à
la dictée, à 15h, pour vous « frotter »
à un texte du début du XXème siècle

culturelle

à

Rodilhan

(dans le cadre de la célébration du
100ème anniversaire de l’armistice
de 1918). Ambiance là encore très
conviviale, avec des prix aux meilleurs !!! Et le soir, pour se détendre,
spectacle de l’« effet Tchatche » : Tirés à 4 épingles. De l’improvisation,
du rire et de l’interactivité. A ne pas
manquer.

presque finalisée. Un avant-goût :
« la manade des gens heureux n°2 »
(pièce de théâtre se déroulant en
Camargue), Laura Calu (une humoriste qui monte), 2 spectacles pour le
jeune public, concert électro-discopop, concert de jazz (300ème anniversaire de La Nouvelle Orléans),
concert de guitares (avec l’Orchestre
de Guitares de Provence et ses invités), « le roi bohème » (spectacle de
l’ATP de Nîmes), ...
Et d’autres surprises !!! Il y en aura
pour tous les goûts. A vos agendas !!!

 29 novembre : le Chicago Blues
Festival est de retour à Rodilhan !!
L’association jazz70 nous propose
encore un très beau plateau de
bluesman. L’année dernière la salle
était complète, ne vous y prenez pas
au dernier moment pour réserver vos
places.
 1er décembre : Jimini et Cie en résidence à l’Espace Culturel Bernard
Fabre fait sa première représentation de « palier de décompression ».
Comédie de mœurs ou nous assistons à une joute verbale entre une
femme et son mari, sur le palier de
leur appartement.
Pour la suite, vous aurez en début
d’année la plaquette hiver-printemps dont la programmation est
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Brochure automne 2018, à disposition à la mairie

L

’été 2018 fut l’occasion pour
la ville de Rodilhan, Rakan
musiques et Viens On Fait Rien
de lancer un événement festif et familial en collaboration avec
d’autres associations nîmoises : les
Fruits Sonores.
Nous avons souhaité à travers cette
nouveauté mettre en valeur les producteurs locaux grâce à la musique.
Au cours de ces quatre rendez-vous
estivaux, le public a pu découvrir l’Espace Culturel Bernard Fabre comme
il ne l’avait jamais vu ! On pouvait, de
18h à 2h, venir se balader, profiter
du mobilier construit expressément
pour l’événement en palette recyclable, écouter le groupe live de 20h
à 23h avant de danser grâce au DJ

set proposé de 23h à 2h du matin.
Avec sa piscine et ses animations de
jeux de société portés par l’association Linkkipeli, les enfants ne furent
pas en reste de cette édition 2018.
Ce projet a offert une véritable parenthèse enchantée pour le public.
Le pari était de rendre le fruit à la
mode, de créer un festival curieux et
convivial avec une véritable proposition artistique, où les maîtres mots
sont : l’originalité, la créativité, la
convivialité.
Ce festival d’été a permis de rassembler en totalité plus de 800 per-
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sonnes et a rempli différents objectifs. Il a animé l’extérieur de l’Espace
Culturel Bernard Fabre en saison
estivale et a créé une série d’événements gratuits et familiaux où la
convivialité fut le maître mot afin de
tisser du lien intergénérationnel tout
en mettant en valeur des savoir-faire
locaux.
Nous espérons avoir offert au public
une proposition culturelle ludique et
joyeuse tout en animant les lieux et
en les faisant connaître du public
local et touristique.

Agenda

11 novembre 2018
de 9h à 18h
Monument aux Morts, Arènes,
Esplanade et Anciennes Écoles
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05novembre)

- (sauf le 10
Salle Mistral et
Point Accueil - Exposition Centenaire
14-18
novembre - Bibliothèque - Livres
en Liberté
novembre - Espace Culturel Bernard Fabre - Tiré à 4 épingles
novembre - Journée spéciale
commémoration des 100 ans
de l’armistice 1914-1918
novembre - Accueil des nouveaux rodilhanais
novembre - Espace Culturel
Bernard Fabre - Soirée Buffalon
Country
novembre - Espace Culturel
Bernard Fabre - Chicago Blues
Festival
novembre - ARPE - foire aux
jouets, jeux, puériculture, vêtements bébés/enfants - Gymnase de
9h à 16h
25 novembre - Loto des associations au Gymnase
décembre - Espace Culturel Bernard Fabre - Palier de décompression
décembre - Judo : tournoi de
Noël
09 15 16 décembre - Loto des
associations au Gymnase
décembre - Commémoration
aux monument aux morts
décembre - Rodilhan Pour Tous
conférence salle F. Mistral
décembre - Marché de Noël Gymnase
au

novembre

10
10
11
16
17
29
18

08

24

15
15
18
19
19

01
01
02
05
07
08

- ARPE - Stand photo/Père Noël et vente d’objets
confectionnés par les enfants des
écoles, au marché de Noël de la
commune
décembre - Loto ASIPN salle F.
Mistral
décembre - Amis du Buffalon Repas de Noël
décembre - Amis du Buffalon Loto de Noël
décembre - Judo Club - Noël des
enfantsr
décembre - Espace Culturel Bernard Fabre - Noël des maternelles
au 31 décembre - Loto des associations au Gymnase
décembre - Espace Culturel
Bernard Fabre - Réveillon de la
Saint-Sylvestre
décembre

20
31

30

01
13
15
19
13
27
02
09

06

- Loto des associations au Gymnase
janvier - Espace Culturel Bernard Fabre - Voeux du Maire
janvier - Amis du Buffalon - AG
et Loto
janvier - Anciens Combattants Fête des Rois
janvier - CTAPR - Présentation
de la saison
janvier - Espace Culturel Bernard Fabre - Repas des Aînés
février - Espace Culturel Bernard Fabre - La Manade 2
février - Espace Culturel Bernard Fabre - Futsal - Soirée
Blind Test
février - Espace Culturel Bernard Fabre - Rakan Musique
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PREFET DU GARD

INFORMATION DU PUBLIC
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE CONJOINTE
Commune de Rodilhan

réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Rodilanum
 Dates, lieux et description de l’opération soumise à enquête :
Une enquête publique conjointe, relative au projet de réalisation de la ZAC de Rodilanum est ouverte en mairie de Rodilhan durant 26
jours consécutifs, du lundi 22 octobre 2018 à 9 heures au vendredi 16 novembre 2018 inclus à 18 heures.
Les objectifs poursuivis par le projet d’aménagement de la ZAC de Rodilanum, d’une superficie d’environ 5,7 hectares, sont notamment
les suivants :
- aménagement d’un parc public,
- création d’environ 120 logements, répondant à une mixité sociale avec des logements sociaux et libres,
- création d’une maison en partage,
- création de nouveaux équipements publics (accueil de loisirs, crèche) ainsi que des locaux destinés à une offre de services à la
personne et/ou de proximité,
- création d’une voie de desserte sécurisée.
 Autorités responsables du projet :
Tout renseignement utile sur le projet peut être obtenu auprès de M. Antoine COTILLON, directeur de la société publique locale(SPL)
AGATE, 19 rue Trajan à Nîmes 30035 cedex 1, tel : 04.66.84.05.47, concessionnaire de l’aménagement du projet de la ZAC de
Rodilanum.
 Objet de l’enquête : Cette enquête publique conjointe comprend deux objets :
- une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de la ZAC de Rodilanum,
- une enquête parcellaire préalable à la cessibilité des propriétés ou parties de propriétés nécessaires à la réalisation de ce projet
 Désignation du commissaire enquêteur :
Monsieur Alain VERDOIRE, retraité ingénieur, a été désignée commissaire enquêteur par le vice-président du tribunal administratif de
Nîmes le 3 septembre 2018.
 Lieux, jours et heures ou le public pourra consulter les dossiers d’enquête :
Les pièces du dossier soumis à enquête ainsi que les registres d’enquête seront déposés pendant toute la durée de l’enquête, en
mairie de Rodilhan – Place de la mairie – 30230 Rodilhan, où ils pourront être consultés aux jours et heures habituels d’ouverture des
bureaux de la mairie au public (du lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h, le jeudi de 9h à 12h) ainsi qu’à la
préfecture du Gard, à la direction de la citoyenneté et de la légalité, au bureau de l’environnement, des installations classées et des
enquêtes publiques.
Le public pourra également consulter les pièces du dossier d’enquête sur le site internet de la mairie de Rodilhan, disponible à l’adresse
suivante : www.rodilhan.fr ainsi que sur le site de l’État à l’adresse suivante : www.gard.gouv.fr
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès du bureau de
l’environnement, des installations classées et des enquêtes publiques à la préfecture du Gard, dès la publication de cet avis.
 Modalités selon lesquelles le public pourra présenter ses observations :
Durant toute la durée de l’enquête publique, les observations portant à la fois sur l’utilité publique de la ZAC de Rodilanum et sur
l’enquête parcellaire peuvent être consignées par toute personne intéressée :
- directement sur les registres d’enquête publique ouverts à cet effet aux jours et heures habituels d’ouverture au public de la commune
de Rodilhan,
- par correspondance au commissaire enquêteur domicilié en mairie de Rodilhan - Place de la Mairie – 30230 Rodilhan,
- à l’adresse mail suivante : enquete-publique-rodilanum@spl-agate.com
Toutes ces observations seront annexées aux registres d'enquête.
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée
de l’enquête.
 Rencontrer le commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur recevra personnellement le public à l’occasion des permanences qui seront tenues en mairie de Rodilhan
aux jours et heures suivants :
- le lundi 22 octobre 2018, de 9 h à 12 h
- le mercredi 31 octobre 2018, de 15 h à 18 h
- le vendredi 16 novembre 2018, de 15 h à 18 h
 Lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur :
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public pour une durée d’un an à compter de la
clôture de l’enquête en mairie de Rodilhan, en préfecture du Gard, direction de la citoyenneté et de la légalité, bureau de
l’environnement, des installations classées et des enquêtes publiques, 10 avenue Feuchères, 30045 Nîmes cedex 9 ainsi que sur le
site de l’État : www.gard.gouv.fr .
 Décisions susceptibles d’être adoptées à l’issue de l’enquête :
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est un arrêté préfectoral déclarant l’utilité publique de la réalisation de la
ZAC de Rodilanum, et la cessibilité des propriétés ou parties de propriétés nécessaires à sa réalisation.
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Le préfet

Repas des Aînés
Le traditionnel repas offert par le CCAS aux ainés de la commune se déroulera à
l’Espace Culturel Bernard Fabre,
le dimanche 27 janvier 2019 à 12 heures.
Les personnes âgées d’au moins 65 ans au 31/01/2019 sont priées de se faire connaître
au moyen du coupon ci-dessous à remettre dans la boîte aux lettres de la mairie.
Ce communiqué concerne UNIQUEMENT celles qui n’ont jamais reçu d’invitation pour y participer
(les nouveaux Rodilhanais, les personnes ayant atteint l’âge requis dans l’année…)
Ce document ne vaut pas inscription au repas :
l’invitation vous sera adressée ultérieurement.
Monsieur (Nom, Prénom)___________________________________________________________________

Date de naissance : _________________________________________							
												Signature :
Madame (Nom, Prénom)____________________________________________________________________
Date de naissance :__________________________________________
						

Signature :

Adresse :________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Tél. :______________________________________________________

Bloc-Notes
Services Municipaux
Mairie
04 30 06 52 10
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
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.
Ecole maternelle
04 66 20 14 93
Accueil matin : à partir de 7h30 - Accueil soir : jusqu’à 18h15 maximum
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
La déchetterie est fermée pour
travaux depuis le 16 juin 2018
Durant les travaux vous pouvez accéder aux déchetteries de Redessan,
Caissargues, Nîmes Ancienne Motte
(avenue Robert Bompard), munis de
votre carte
Un espace pour les déchets verts est
mis à disposition sur la plate-forme
de broyage après la déchetterie des
Grimaudes
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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-19h30. 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, P. Gorrias-Philippy
04 66 20 36 86
• Christelle Compan,
06 60 74 98 35
• Cabinet Marchand/Chauffour-Lemoine 06 10 22 66 04
Orthophonistes
• M. Rageau : 04 66 20 69 44
• C. Rieu : 09 51 51 05 30
Osthéopathe
• Cabinet Chehowah-Lapérette:
04 66 58 50 77

Forum des associations

Amicale Laïque

Fête votive

Jumelage Rodilhan-Canale

Fête votive

Esplanade Coeur de Village

Inauguration Coeur de Village

Label Rue

