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Chères Rodilhanaises
et chers Rodilhanais, 

D’habitude c’est dans une 
ambiance festive que se 
tient notre traditionnelle cé-
rémonie des vœux à la po-

pulation. La situation sanitaire nous 
a imposé cette année d’annuler ce 
moment de convivialité. Je regrette, 
croyez-le, que ce temps n’ait pu avoir 
lieu. Nous aurons l’occasion, j’en 
suis sûr, de nous rattraper. 
L’année 2020 restera quoiqu’il ar-
rive comme singulière et sera gra-
vée dans la mémoire collective pour 
longtemps. Qui d’entre nous pouvait 
imaginer il y a un an un tel scénario ? 
Nos pensées accompagnent tout 
particulièrement nos concitoyens 
qui sont dans la souffrance, dans 
la peine, dans la solitude et parfois 
dans la maladie. 
En 2020, vous nous avez élus aux 
responsabilités de notre commune, 
dans un contexte très particulier, à 
la veille d’un premier confinement. 
Ce n’est qu’après le déconfinement 
que nous avons pu installer le nou-
veau conseil municipal. Dès le 27 
mai 2020, j’ai pris mes fonctions, 
entouré de 5 adjoints et de conseil-
lers municipaux qui ont pu, comme 
moi, prendre la mesure de l’ampleur 
de la tâche qui nous attend afin de 
réaliser l’ambitieux programme pour 

Éditorial de M. le

lequel nous avons été élus.
Je ne vous cache pas que nous 
aurions aimé le faire dans d’autres 
conditions.
Pourtant, avec l’équipe, nous nous 
sommes mis rapidement au travail. 
Dans la continuité de mon prédé-
cesseur, nous avons repris les dos-
siers en cours, géré les problèmes 
liés à cette crise sanitaire pour faire 
que notre village puisse continuer à 
vivre dans la sérénité, notamment 
grâce à la distribution des masques. 
Masques fournis par Nîmes Métro-
pole mais aussi ceux confectionnés 
par les bénévoles de l’association 
Rodilhan Amitié que je tiens à remer-
cier très chaleureusement pour cet 
élan de solidarité. 
Il a fallu nous adapter à la situation, 
ce que nous continuons à faire de-
puis. Sachez que nous mettons toute 
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notre énergie, toute notre détermi-
nation à œuvrer pour le bien-être 
de tous et à assurer un fonctionne-
ment optimal de notre service pu-
blic. Un grand remerciement à nos 
agents municipaux qui, malgré les 
contraintes parfois difficiles à sup-
porter, ont assuré et assurent cette 
continuité du service, dans tous les 
domaines.
Cette crise sanitaire sans précédent 
perturbe complètement la vitalité 
rodilhanaise : fermeture des salles 
municipales, paralysie de l’activité 
associative, annulation des manifes-
tations, fermeture des commerces 
etc. Une vie au ralenti, une période 
qui marquera probablement long-
temps nos mémoires, mais qui nous 
aura fait prendre conscience de l’im-
portance des rapports humains, des 
liens familiaux, de la solidarité. Conti-
nuons, en respectant les fameux « 
gestes barrière », à faire preuve de 
responsabilité pour nous protéger 
collectivement.
J’espère fortement que 2021 nous 
permettra de nous retrouver dans 
des moments de fête, de partage, 
de sport et de culture. Nous sommes 
aux portes d’une nouvelle année, 
et je tiens à adresser mes premiers 
vœux aux associations qui sont si 
importantes pour le lien social et le 
vivre-ensemble. Leur dynamisme 
et leur caractère convivial sont la 
« marque de fabrique » de notre vil-
lage. Je souhaite qu’elles puissent 
vite exercer librement leur activité. 
Le conseil municipal sera à leurs cô-
tés, comme il l’a toujours été.
Gageons que cela ne dure pas trop 
et que nous puissions tous reprendre 
des activités normales. Certains com-
merces considérés comme « non-es-
sentiels » ont pu rouvrir. Malheureuse-
ment, les bars, restaurants et l’activité 

culturelle se voient contraints de res-
ter fermer. Je voudrais leur dire ici 
combien je comprends leur frustra-
tion. A eux je souhaite beaucoup de 
courage. Nous devrons tous être mo-
bilisés pour les soutenir dès la reprise 
de leur activité.
 S’ouvre à présent une nouvelle an-
née pleine de promesses et d’espoir. 
Pour Rodilhan, elle sera synonyme 
de renouveau, de modernisation, de 
citoyenneté dans le respect du pro-
gramme que nous vous avons pré-
senté.

 � De renouveau avec l’extension 
de la galerie marchande et l’arrivée 
tant attendue de la supérette sur la 
place de la mairie. Je peux vous le 
dire, c’est un relais des mousque-
taires que nous accueillerons et qui 
devrait ouvrir ses portes au prin-
temps prochain. Du renouveau aussi 
avec le lancement des études pour 
la rénovation énergétique du groupe 
scolaire du Buffalon, qui rentre plei-
nement dans le cadre du plan de 
relance de l’état.

 � De la citoyenneté avec la mise 
en place d’un conseil municipal de 
jeunes. Les élus y travaillent pour 
qu’il soit installé avant l’été et puisse 
commencer à s’investir sur des pro-
jets dès le mois de septembre.  

 � De modernisation avec la nouvelle 
salle du conseil et des mariages, 
qui elle aussi sera en fonction dès 
le printemps. Avec la poursuite du 
contrat de performance énergétique, 
de nouvelles rues seront équipées 
d’un éclairage plus performant et 
plus économique.

 � Notre Plan Local d’Urbanisme doit 
être refait. L’état nous a demandé 
de le mettre en conformité avec le 
nouveau Schéma de Cohérence du 
Territoire, ce qui malheureusement 
va reporter l’aménagement de la 

 � Prise de vue vidéo des voeux de M. Patrice Planes, maire de Rodilhan

ZAC Rodilanum. Nous allons nous 
employer à ce que cela soit fait dans 
les délais les plus rapides possibles. 
C’est l’avenir de notre village et nous 
ne manquerons pas de vous concer-
ter à ce sujet.

 � De nouveaux aménagements ver-
ront le jour en 2021 : des jeux pour 
les enfants seront installés sur l’es-
planade cœur de village où, comme 
vous l’avez sans doute remarqué, 
une fresque est venue agrémenter 
le site. La dernière phase d’installa-
tion de la vidéoprotection permettra 
à notre village d’être totalement cou-
vert.
Nous espérons aussi pouvoir vous 
proposer un marché de producteurs 
et artisans locaux, un dimanche 
par mois, où se mêleront quelques 
artistes présentant leurs créations : 
théâtrales, musicales, … pour joindre, 
comme on dit, l’utile à l’agréable et 
profiter de moments de découvertes. 
Vos élus sont à votre écoute et à 
votre service en toutes occasions 
et plus spécialement dans ces mo-
ments difficiles que nous affrontons 
ensemble.
Alors, je me dis que l’année qui com-
mence ne peut pas être pire que celle 
qui vient de finir. Je suis certain de 
notre pouvoir de résilience et je vous 
adresse tous mes vœux, que 2021 
soit une année joyeuse au cours de 
laquelle nous retrouverons une dyna-
mique collective encore plus forte 
qu’avant, qu’elle apporte les solu-
tions à la crise sanitaire et nous re-
donne foi et confiance en l’avenir. Je 
vous souhaite une bonne santé pour 
vous et ceux qui vous sont chers. 
Allez, encore un peu de patience, le 
bout du tunnel est proche.

Vive Rodilhan,vive la 
République, vive la France.
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Denis Wyszkowski, adjoint finances, défense, Anciens Combattants, citoyenneté, urbanisme

Préambule
La création d’un Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) est décidée par le 
Conseil Municipal des adultes, par 
délibération. Il se réunit en séances 
plénières et en commissions.
Le CMJ est une instance privilégiée 
d’échanges et d’actions pour la jeu-
nesse de la commune. Le CMJ a pour 
but de sensibiliser les jeunes à une 
démarche et un engagement citoyen 
au sein de la collectivité. C’est un 
espace d’échanges et d’écoute entre 
les jeunes et les élus pour mener 
des projets et des investissements 
d’intérêt général.
Mise en place
Le CMJ sera opérationnel au mois de 
juin 2021.
En attendant, une information a été 
diffusée aux élèves des classes de 
CM1 et de CM2 au mois de janvier et 
février. Un communiqué est adressé 
par voie postale aux enfants scolari-
sés hors de l’école de la commune 
selon les renseignements détenus 
par la mairie.
Au mois de mars, les volontaires 
déclareront leur intention de se pré-
senter en tant que candidat aux élec-
tions au CMJ. La campagne électo-
rale aura lieu du 23 mars au 16 mai.
Les élections seront organisées par 
la mairie au mois de mai semaine 
20. Les bureaux de vote seront dé-

J e u n e s
Conseil municipal 
Prochaines élections en vue pour un mandat de 6 ans 

ployés à l’école de la commune et à 
la mairie pour les enfants qui sont 
inscrits dans un autre établissement 
scolaire.
Les élus seront au nombre de huit : 
quatre élèves de la classe de CM1 et 
quatre élèves de la classe de CM2. 
La parité sera respectée.
Chaque année, quatre élèves de la 
classe de CM1 seront élus en respec-
tant la parité jusqu’à l’obtention d’un 
groupe de 28 jeunes conseillers.
L’idée est d’avoir un groupe de jeunes 
de la classe de CM1 à la classe de 
3ème. C’est pour cela que l’engage-
ment de chaque jeune élève doit être 
motivé et réfléchis afin de se rendre 
disponible et répondre à un mandat 
d’une durée de six ans.
Organisation.
Le Conseil Municipal des Jeunes 
sera composé des membres élus et 
de jeunes adultes qui participeront 
à la gestion et à l’harmonisation des 
activités. Ils aideront les jeunes élus 
à présenter, à construire les projets 
validés par le conseil municipal des 
adultes et à communiquer avec l’en-
semble de la collectivité de la com-
mune.
Les professeurs des écoles, les 
membres du conseil municipal, le 
personnel de la mairie et les asso-
ciations seront les partenaires privi-
légiés du CMJ.

Une convention d’organisation pré-
cisera le fonctionnement du CMJ 
notamment sur les fréquences de 
réunion de travail, sur les objectifs, la 
communication et les relations avec 
le conseil municipal
des adultes. Le principe est de don-
ner une liberté d’action aux jeunes 
élus en respectant les objectifs du 
mandat et en garantissant la péren-
nité de chaque projet.
Quelques exemples d’objectifs
•  Jouer un rôle d’’intermédiaire entre 
les jeunes et le Conseil Municipal.
•  Donner son avis et faire des sugges-
tions sur tous les projets municipaux 
concernant les jeunes.
•  Améliorer le quotidien des jeunes.
•  Informer les jeunes de la commune 
des actions du CMJ.
•  Établir un lien entre les générations 
de la Commune.
•  Assister régulièrement aux diffé-
rentes réunions du CMJ.
•  Participer aux manifestations, com-
mémorations.
Comment prendre connaissance 
du dossier de candidature
L’enfant et ses parents pourront 
retirer le dossier à l’école ou le télé-
charger sur le site de la commune, 
rubrique « téléchargement » puis 
« CMJ ».

Être élu au CMJ c’est :
Réfléchir et participer à la 
vie de ma commune, pro-
poser des idées, trouver 

des solutions, représenter 
la jeunesse rodilhanaise
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11 novembre et 
5 décembre
C’est devant une toute petite assem-
blée, mesures sanitaires obligeant, 
que M. le maire et les représentants 
des associations d’anciens combat-
tants se sont recueillis à la mémoire 
des Morts pour la France devant le 
monument aux morts de Rodilhan.
Les enfants des écoles ne pouvant 
être présents aux cérémonies, Mme 
Roux, adjointe au maire et Mme Hut-
ter, conseillère municipale ont remis 
au directeur de l’école élémentaire 
une documentation pédagogique 
ainsi que des bleuets afin que le tra-
vail de mémoire puisse se faire.

P a n o r a m a
Événements à Rodilhan
Événements, réceptions et actualités de notre commune

 � Commémoration du 11 novembre

Aide aux commerçants
Le conseil municipal, dans sa séance 
du 25 novembre 2020, a voté une 
aide exceptionnelle aux commer-
çants qui ont été dans l’obligation de  
fermer durant le mois de novembre

Nouveaux rodilhanais
Cette année, il n’a pas été possible 
de réunir les nouveaux rodilhanais, 
comme il est traditionnellement de 
coutume.
Bienvenue dans la commune a tou-
tefois était souhaitée en leur trans-
mettant une pochette contenant de 
multiples informations sur Rodilhan : 
activités, adresses, plan, agenda 

ainsi qu’un porte-clés et un stylo grif-
fés « Rodilhan », accompagnés d’une 
lettre de M. le maire de Rodilhan.
Félicitons à nouveau ces nouveaux 
rodilhanais en leur souhaitant la 
bienvenue et une agréable installa-
tion dans notre commune.
Vous êtes nouveau rodilhanais ou 
connaissez de nouveaux ou futurs 
rodilhanais : pensez à transmettre 
l’information auprès de l’accueil de 
la mairie.

État-Civil
Naissances
03.11.2020 Clémence MONTEIL
10.12.2020 Andréas FRATILA
05.01.2021 Pablo ALTIER
26.01.2021 Anna GIRARD

Décès
09.07.2020 Guy Étienne SKOTAREK
23.09.2020 Roger CADIÈRE
02.10.2020 Hanna KRIEFF
07.10.2020 Jacques DUPLAT
21.10.2020 Janine BARTHELEMY 
épouse FERRET
01.11.2020 Serge SERIEYS
05.11.2020 Gérard RICHARD
05.11.2020 Helene SCAVONE 
veuve RUHARD
17.11.2020 Henri DETRANCHANT
21.12.2020 Albertine REYNAUD 
veuve VIDAL
31.12.2020 Bernard THOMAS
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Colis de Noël
Depuis de nombreuses années, le 
traditionnel repas des aînés réunit 
un grand nombre de participants à la 
fin du mois de janvier.
En raison des conditions sanitaires 
imposées face à l’épidémie de la 
Covid-19, cette manifestation convi-
viale ne pouvait pas se tenir.
Le CCAS a ainsi décidé d’offrir à 
tous les aînés de la commune un 
superbe colis de Noël, distribué par 
les conseillers municipaux. Ainsi, 
si le plaisir de la rencontre et de 
l’échange ne pouvait être au rendez-
vous, une pensée pouvait aller à tous 
en appréciant les produits offerts.

PIMMS mobile
C’est dorénavant effectif, le PIMMS 
est présent tous les mercredi matin 
place de la mairie.
Le mini-bus accueille tout le monde, 
il est animé par une équipe de pro-
fessionnels et propose des services 
de proximité aux habitants : accom-
pagnement à l’emploi, accompagne-
ment  individualisé, informations col-
lectives et ateliers emploi, médiation 
sociale, accès aux droits, lutte contre 
la précarité énergétique, droit des 
étrangers.
Espace neutre permettant l’expres-
sion de toutes les demandes, il re-
crée du lien social entre entreprises, 
institutions et populations.

Visite du sénateur 
Laurent Burgoa
M. Laurent Burgoa, sénateur du 
Gard, est venu à la rencontre des 
élus de Rodilhan afin d’évoquer les 
activités de la commune, les actions 
des conseillers, le rôle de l’élu dans 
cet environnement.
Reçu par M. le maire, Patrice Planes, 
MM. Soirat et Destoop, adjoints, M. 
Jimenez, M. le sénateur s’est lon-
guement exprimé sur sa nouvelle 
fonction, son ambition de rester au 
contact des élus de terrain, sa volon-
té de communication. Les élus com-

munaux ont ainsi pu faire part de 
leur souhait de renforcement de la 
reconnaissance du statut d’élu, pré-
senter les projets et actions en cours 
sur la commune.
A l’issue de cette rencontre M. Bur-
goa a pu se rendre compte de l’avan-
cée des travaux sur l’extension de la 
galerie commerciale et de la mairie. 
Accompagné de M. Destoop il a en-
suite visité Futura Gaïa et ses instal-
lations futuriste (voir l’article dédié 
dans ce numéro p.26)

D.A.B.
Il nous revient souvent la probléma-
tique de l’installation d’un Distribu-
teur Automatique de Billets.
Il est hélas fort peu probable que la 
commune en dispose dans le futur. 
Plusieurs raisons à cela, dont la pre-
mière est le souhait des banques de 
limiter la circulation de la monnaie 
papier. De même, le rapport entre 
le nombre d’habitants, le nombre de 
retraits et les divers investissements 
de la machine interdisent une utilisa-
tion raisonnable. C’est d’ailleurs à ce 
seuil que la commune s’est heurtée 
dans les différentes éventualités de 
prise en charge : les sommes deman-
dées ne pouvant s’accorder avec le 
budget communal.
Nous ne pouvons qu’en être désolés, 
mais continuerons à œuvrer pour la 
facilité d’accès aux paiements élec-
troniques, avec une carte de crédit, 
grâce aux smartphones, par exemple, 
à la sensibilisation des commerces.

 � Mme Hadjez, M. Sauveplane, conseillers municipaux, distribuent les colis de Noël

 � Rencontre avec M. le sénateur Laurent Burgoa
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Rencontres avec 
le personnel
Dès la fin des congés de Noël et du 
Nouvel An, M. le maire Patrice Planes, 
accompagné de M. Soirat ont rencon-
tré les personnels communaux. 
C’est en compagnie de M. Destoop, 
adjoint travaux, bâtiments et culture, 
qu’ils ont échangé avec les services 
techniques, leur adressant les meil-
leurs voeux en cette nouvelle année 
2021.
Quelques jours plus tard, accompa-
gnés par Mme Roux, adjointe jeu-
nesse, écoles, crèche, ALSH, conseil 
municipal jeunes, c’est le personnel du 
service entretien/éducation auquel les 
élus souhaitaient la bonne année.

Recensement
Suite au dernier recensement, l’IN-
SEE a communiqué les chiffres offi-
ciels de la population rodilhanaise. 
La population légale est donc de 
3.045, en légère baisse par rapport 
au dernier recensement, mais fluc-
tuant normalement dans les mouve-
ments annuels de population.

Documentation cadastrale
Les propriétaires fonciers sont infor-
més que monsieur Akach-Char, tech-
nicien géomètre du Cadastre, sera de 
passage en commune au cours des 
mois de février et mars 2021 afin de 
procéder aux mises à jour annuelles 
de la documentation cadastrale et 
à la tenue à jour du plan cadastral. 

M. Patrice Planes,  
maire de Rodilhan, re-
çoit sur rendez-vous

M. Soirat, adjoint, envi-
ronnement, cadre de 
vie, communication, 
commerces, jumelages, 
reçoit sur rendez-vous

Mme Guardiola, ad-
jointe festivités, asso-
ciations, protocole, 
sécurité, reçoit sur ren-
dez-vous

M. Wyszkowski, adjoint, 
finances, défense, An-
ciens Combattants, ci-
toyenneté, urbanisme, 
reçoit sur rendez-vous, 
le mercredi

Mme Roux, adjointe, 
jeunesse, écoles, 
crèche, ALSH, conseil 
municipal des jeunes, 
reçoit sur rendez-vous

M. Destoop, adjoint, 
travaux, bâtiments, 
culture, reçoit sur ren-
dez-vous, le mercredi

Les permanences du 
maire et des adjoints

 � Avec les services techniques

 � Avec le service entretien/éducation

Dans ce cadre, il sera amené à se 
déplacer sur l’ensemble du territoire 
communal et à prendre contact avec 
les administrés.

5G
La 5G se déploie sur notre com-
mune. La téléphonie mobile fait par-
tie de notre vie quotidienne. Plus de 
40 000 antennes relais en services 
assurent la couverture du territoire 
en 2G, 3G, 4G et 5G et le dévelop-
pement se poursuit afin de garantir 
le bon fonctionnement des réseaux 
mobiles. La date prévisionnelle de fin 
des travaux pour notre commune est 
fixée au 12 mars, la mise en service 
au 25 mars.
Un dossier complet est disponible 
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Conseil municipal 
du 19 janvier 2021

01 : Désignation d’un élu référent 
sur la transition écologique et éner-
gétique.

02 : Décision Modificative N°3 – 
Budget Principal – Exercice 2020 : 
COVID-19 : Remplacements 2020 : 
Augmentation de la masse sala-
riale : ET : départ location cautions 
reversées : augmentation des cré-
dits chapitres 16.

03 : Autorisation d’engager, de liqui-
der et de mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du 
Budget Primitif 2021.

04 : Groupe scolaire du Buffalon : 
plan de financement et demandes 
de subvention.

05 : Approbation de la Convention 
Annuelle d’Objectifs 2021 avec l’as-
sociation gérante de la crèche « Les 
Poussins »

06 : Extension de la galerie commer-
ciale et de la mairie : marché maîtrise 
d’oeuvre : réévaluation du montant 
des travaux au stade d’Avant-Projet 
Définitif : correction de l’avenant 
n°1 voté le 25/11/2020.

07 : Extension de la galerie commer-
ciale et de la mairie : lot n°9 – électri-
cité - courants faibles - VMC : travaux 
supplémentaires salle du conseil et 
création d’un comptage supplémen-
taire « commerce » : avenant N°1.

08 : Extension de la galerie commer-
ciale et de la mairie : lot n°2 - gros 
oeuvre : participation aux frais géné-
rés par l’interruption du chantier en 
raison de la COVID 19 : avenant N°2.

09 : Autorisation à signer un avenant 
aux conventions cadre de fonction-
nement des services communs à 
la Communauté d’Agglomération 
Nîmes Métropole et à la commune 
de Rodilhan sur les périmètres défi-
nis.

Toutes les délibérations adoptées.

sur le site de la commune, rubrique 
« téléchargement », « autres docu-
ments et prospectus ».

Nettoyage au cimetière
Nos services techniques ont effectué 
un grand nettoyage au vieux cime-
tière. Un bon nombre de concessions 
n’étaient plus nettoyées, pratique-
ment laissées à l’abandon, envahies 
par les herbes, et pour certaines 
inaccessibles. Les arbres qui pous-
saient sur les tombes ont été suppri-
més, ainsi que les branches basses 
des cyprès. Un débroussaillage mi-
nutieux à été  réalisé entre les an-
ciennes tombes, les chrysanthèmes 
morts et les pots en plastique éva-
cués en déchetterie, le tout nettoyé.
Les employés municipaux ont permis 
à cette partie, parfois fort ancienne, 
du cimetière, de retrouver un bien 
meilleur aspect.
Merci à eux.

Départ et arrivée
M. Jonquière, responsable des ser-
vices techniques de Rodilhan nous a 
quitté pour une retraite bien méritée, 
après 31 années de service, le 1er 
novembre dernier. Nous lui souhai-
tons beaucoup de bon temps dans 
ses futurs loisirs et occupations fa-
miliales.
C’est M. Lombard qui le remplace 
depuis le 1er novembre à la tête 
des services techniques et espaces 
verts. Homme d’expérience et de 
terrain, manager d’équipe, il a déjà 
su trouver sa place au sein de notre 

 � Le cimetière après le nettoyage

commune où nous lui souhaitons 
d’oeuvrer pour le bien être de tous.

Marché des producteurs
La commission municipale pour 
l’organisation du marché des pro-
ducteurs et artisans locaux travaille 
d’arrache-pied pour mettre au point 
cette manifestation qui devrait voir 
sa première édition se déroulera le 
11  avril prochain, de 8h30 à 13h.
Le marché aura lieu sur l’Esplanade 
Coeur de Village et sera animé par 
des spectacles, si les conditions sa-
nitaires le permettent.
Mesdames Boccia, Garraud, Hutter 
et Reder ainsi que MM. Griffault et 
Jimenez mettent tout en oeuvre pour 
que cette première soit une réussite 
et permette au plus grand nombre 
de découvrir les produits que notre 
région a coeur à développer.

Extension galerie 
commerciale et mairie
Les travaux se terminent et leur ré-
ception a eu lieu en cette fin de mois 
de février. La mise en place des diffé-
rentes installations se fera au cours 
de ce printemps. Il est donc raison-
nable de penser que la nouvelle su-
pérette, tant attendue par un grand 
nombre de rodilhanaises et de rodil-
han, devrait ouvrir ses portes à cette 
période.
C’est une enseigne du groupe Inter-
marché Les Mousquetaires qui s’ins-
tallera dans les vaste locaux du rez-
de-chaussée de l’extension.
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Assistantes 

maternelles

BOUCARD Aurélia

4, av.  Anciens Combattants

06-88-47-47-91

BUSI Dominique

40 rue Marcel Pagnol

04-66-20-07-85

CAMUS Mélanie

1, rue Lafayette

06-07-97-08-00

CHABANEL Roselyne

4, rue Castor

04-66-20-25-10

DROMA Céline

117 rue Jean Bouin

04-66-37-19-01

06-21-25-07-68

JOUQUAN Valérie

1, avenue Yves Cazaux

OLIVIER Adeline

Lycée agricole domaine de 

Donadille

06-76-94-80-93

OSTROWSKI Marie-

Thérèse

14, av. des Flamants Roses

06 65 24 82 77

ROUGEMONT Rose

7, rue du Grézet, clos Marie 22

06-29-21-14-34

Fresques street art
Dans le cadre du projet «Tout sim-
plement graffiti» porté par l’associa-
tion Da Storm, en partenariat avec la 
DRAC Occitanie, Nîmes Métropole et 
la commune de Rodilhan, les artistes 
Grumo et Cobalt ont réalisé les deux 
splendides fresques qui soulignent 
l’agencement de l’Esplanade Coeur 
de Village.
C’est autour du thème de l’eau, bien 
présent sur l’Esplanade, et de la 
ville qu’ont travaillé les deux artistes 
sous l’oeil intéressé des nombreux 
badauds qui venaient les féliciter 
de leur travail, souvent réalisé dans 
des conditions météorologiques dif-
ficiles, mais toujours avec un dyna-
misme certain.
Pionnière dans l’Agglo, la commune 
a déjà réalisé une fresque sur le che-
min des Canaux.
Les Arts de la Rue sont désormais 
bien partie intégrante de l’environne-
ment rodilhanais, contribuant ainsi 
à faire connaître et reconnaître une 
culture de tous les lieux et de tous 
les instants.

Eau : télérelevé
Le télérelevé est une innovation prise 
en charge par Eau de Nîmes Métro-
pole. Il désigne le dispositif permet-
tant de lire à distance les compteurs 
d’eau et de retransmettre les relevés 
de consommation par Internet.
Pour une gestion maîtrisée de vos 
consommations, le système de télé-
relevé sera installé progressivement 
sur l’ensemble des compteurs Eau 
de Nîmes Métropole des 35 com-

munes.
Le télérelevé, comment ça marche ?
Un module radio est installé sur votre 
compteur d’eau.
Ce module radio transmet les don-
nées à un centre de traitement.
Ces informations sont ensuite mises 
à votre disposition par Internet ou 
sur votre téléphone mobile.
Vous suivez à distance votre consom-
mation et vos factures.
Différents facteurs concourent à ga-
rantir l’innocuité du télérelevé
- fréquence radio adaptée pour cet 
usage
- puissance d’émission très faible
- durée d’émission très courte (moins 
de 4 secondes par jour).
Par exemple, l’émission radio d’un 
compteur d’eau communiquant avec 
le télérelevé est comparable à celle 
d’une télécommande de porte de 
garage actionnée 2 fois par jour.
Une seconde d’émission de Wifi équi-
vaut à 25 jours d’émission de télére-
levé.
(source : https://www.eaudenimes-
metropole.fr)

C’est avec une vive émotion 
que nous avons appris le dé-
cès, le 17 février dernier, du 
père Grégoire, curé de notre 
paroisse depuis de nom-
breuses années.
Nous adressons toutes nos 
condoléances à sa famille 
et à ses proches.
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S é c u r i t é
Rappels importants
De la protection de tous et des règles à suivre,  

la Commission, malgRé la CRise sani-
taiRe, Continue de tRavailleR en vue 
des pRoChaines manifestations fes-
tives, qui nous l’espéRons pouRRont 
avoiR lieu suR la Commune.

Extension video-protection

L’extension de notre système de 
vidéo protection s’est poursuivie du-
rant le dernier trimestre de l’année 
2020.

En effet, sont maintenant opération-
nelles les caméras situées chemin 
de Manduel au niveau des jardins 
familiaux ; au rond-point chemin des 
Canaux et Avenue Georges Dayan - 
rue du Grezet ; une caméra l’intersec-
tion des rues du Grezet et Grenache 
et enfin au rond-point du chemin des 
Canaux et de la rue Jean Bouin.

La troisième et dernière phase d’ins-
tallation de nouvelles caméras se 
fera en 2021.

La vidéo protection participe active-
ment à la lutte contre la délinquance 

mais aussi à la prévention des 
risques majeurs et ce 24H/24. 

Nos caméras sont reliées au centre 
de supervision de vidéo surveillance 
de Nîmes Métropole. 

Police municipale

Rappel de certaines mesures sani-
taires en vigueur au 1er février 2021
La distanciation physique d’au moins 
2 mètres entre 2 personnes en tout 
lieu et en toute circonstance.

Interdiction des rassemblements de 
plus de six personnes sur la voie 
publique et dans les lieux ouverts au 
public (sauf exceptions).

Commerces : la capacité maximale 
d’accueil de l’établissement est affi-
chée et visible depuis l’extérieur de 
celui-ci.

Les déplacements hors du domicile 
sont interdits entre 18 heures et 6 
heures du matin, sauf exceptions 
avec attestation 

Valérie Guardiola, adjointe festivités, associations, protocole, sécurité

Professionnels rodilhanais à 
votre service
•  1up Informatique : Réparation et dé-
pannage - 06 83 15 06 50 
•  AAS 30 : Alarmes, automatismes - 04 
66 20 32 00
•  Alexis peinture : Peinture et décoration 
intérieur et extérieur - 06 11 16 41 17
•  Bianucci matériaux : Négoce de maté-
riaux de construction - 04 66 20 35 87
•  Cabinet d’ostéopathie Chehowah-Lapé-
rette : Ostéopathe - 
•  Cabinet infirmier Marchand - Chauffour 
: Infirmières - 06 10 22 66 04
•  Dr Moulis et Ramperez : chirugiens 
dentistes - 04 66 20 39 12
•  Christelle Enault : Sophrologie, thérapie 
psycho-corporelle - 06 22 21 82 57
•  Clément Paparone : Taille et pose de 
pierres - 07 86 45 55 50 
•  J. Torelli menuiserie : Ébénisterie, res-
tauration - 06 65 74 67 25
•  Julien-Rageau Michèle : Orthophoniste 
- 04 66 20 69 44
•  Mad Coiff : Coiffure mixte - 04 66 63 
83 17
•  Mecatec ingénierie : Conception méca-
nique, études techniques - contact@me-
catec-ingenierie.fr
•  Pharmacie la Vistrenque : Pharmacie - 
04 66 20 08 75
•  Philippe Feriaud et Valérie Castanier : 
Kinésithérapeute - 04 66 20 07 58
•  SARL APDI : Bureautique, secrétariat, 
gestion - 06 50 40 08 53 
•  Séquence coiffure : Salon de coiffure - 
04 66 20 15 71 
•  SR nettoyage, traitement, entretien : 
Entretien de locaux - 04 66 20 28 66
•  Tapis de Pétanque : Fabrication de ta-
pis de pétanque - 06 51 48 34 92
•  Tech : Plaquiste - 06 80 32 86 68
•  Tech’Isolation : Plaquiste, isolation, 
joints, faux plafonds - 04 66 71 06 18 
•  Vachet-Valaz Philippe : Plomberie, 
chauffage, climatisation - 04 66 20 28 58

Pour paraître dans cette rubrique : 
lerodilhanais@rodilhan.fr
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Marie Roux, adjointe jeunesse, écoles, crèche, ALSH, conseil municipal jeunes

Au vu de la conjoncture 

actuelle, en raison de 

l’épidémie de la Covid-19, 

nous n’avons pas pu nous 

rassembler lors du repas de fin d’an-

née. Mais tous nos aînés ont eu un 

beau panier garni. Plus de quatre-

cents colis ont été commandés et 

distribués afin de redonner un peu 

de chaleur à tous. 

Certaines mesures pourront être 

revues en fonction de l’évolution de 

la situation. Soyons prudents et pro-

tégeons nous. Les gestes barrières 

sont très importants et nous devons 

tous les respecter.

L’objectif est d’endiguer la propaga-

tion rapide du virus qui a regagné 

du terrain depuis le premier confine-

ment. Ce combat contre la Covid-19 

S e n i o r s
Activités en devenir
Un questionnaire afin de mieux répondre aux attentes

nous le menons ensemble et dans 

l’intérêt général.

Nous sommes conscients de la forte 

mobilisation des Rodilhanaises et 

des Rodilhanais qui font preuve 

d’une grande patience en ce sens, 

nous vous en remercions.

Merci également à toutes celles et 

ceux qui soutiennent nos commer-

çants rodilhanais durant cette pé-

riode.

Par ailleurs, votre avis compte pour 

nous. Vous trouverez ci-après, un 

questionnaire sur le « bien vieillir » à 

Rodilhan.

Ce questionnaire s’inscrit dans une 

démarche d’amélioration des pro-

grammes d’animations destinés aux 

seniors de plus de soixante-cinq ans.

Après avoir rempli le questionnaire 

nous vous remercions de bien vou-

loir le déposer en mairie ou le poster 

à Mairie, place de la mairie, 30230 

Rodilhan.

Le questionnaire est aussi disponible 

sur le site de la commune www.rodil-

han.fr, rubrique « Télécharger » puis 

« Autres documents et prospectus »

 “ Petits 
et grands 

construisons 
ensemble : 
bien vieillir, 
bien vivre à 

Rodilhan
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Votre ancienne profession :
 F Agriculteur (trice) exploitant
 F Artisan, commerçant, chef d’entreprise
 F Cadre et profession libérale
 F Employé F Ouvrier (ère) F Sans activité

Pour vous, qu’est-ce que le «bien vieillir»?
 F Vieillir en bonne santé
 F Maintenir une bonne activité physique et intellectuelle
 F Bénéficier d’une bonne intégration sociale
 F Ne pas être une charge pour les siens

 F Autre :_______________________________________

Rencontrez-vous des difficultés ?

 F OUI  F NON

Si oui, lesquelles ? (plusieurs choix possibles)
 F Mobilité
 F Structures pas adaptées
 F Manque d’informations
 F  Difficultés financières

 F Autre :_______________________________________

La crise sanitaire a-t-elle eu des impacts sur votre vie ?

 F OUI  F NON

Si oui, lesquels ? (plusieurs choix possibles)
 F Isolement
 F Perte d’autonomie
 F Difficultés financières
 F Angoisse

 F Autre :_______________________________________

Avez-vous des contacts avec des personnes de 
générations différentes ?

 F Souvent F Parfois
 F Rarement F Jamais

Vous êtes : F Parents F Grands-parents
Votre âge :  F 65-70 ans F 71-80 ans F 85 ans et +
Vous êtes : F Retraité(e) F Actif(ve)

Situation familiale :
 F Marié(e) / Pacsé(e) / Concubin(e)
 F Célibataire F Divorcé(e) F Veuf(ve)

Pour vous, quel est le principal avantage lié à la 
vieillesse ?

 F Expérience et transmission des connaissances
 F Disponibilité pour la famille
 F Temps libre

 F Autre :_______________________________________

Quel est le principal inconvénient lié à la vieillesse ?
 F Isolement
 F Dégradation de la santé, problème de mobilité
 F Dépendance financière vis à vis des enfants et/ou de la 

collectivité

 F Autre :_______________________________________

Connaissez-vous les différents dispositifs relatifs 
à l’accompagnement du vieillissement ?

 F OUI  F NON

Si oui, lesquels ? (plusieurs choix possibles)
 F Service infirmier à domicile
 F Service d’aide à domicile
 F Transport à la demande
 F Portage de repas
 F Aide à la Perte d’Autonomie (APA)
 F Télé alarme
 F Autre :_______________________________________

Quelle est votre fréquence de sortie par mois ?
 F 0  F 1 à 2 fois  F plus de 3

Mairie de Rodilhan
Questionnaire 

« Bien vieillir à Rodilhan »
À destination des 65 ans et plus

Dans sa démarche d’amélioration de ses programmes d’animation envers le public des seniors, la commune de Rodil-
han lance une enquête sur le «Bien vieillir à Rodilhan». Les informations collectées seront traitées afin de répondre au 
mieux à cette volonté. Votre avis compte beaucoup pour nous, et nous attendons nombreuses vos réponses.

Après avoir rempli le questionnaire, vous pouvez le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou le renvoyer par 
courrier à Mairie, place de la mairie, 30230 Rodilhan, avant le 31 mars 2021
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Les relations intergénérationnelles vous semblent :
 F Primordiales
 F Importantes
 F Accessoires
 F Pas intéressantes

 F Autre :_______________________________________

Quelles sont les priorités pour occuper votre retraite ?
 F S’occuper de soi
 F Pratiquer des activités sportives et/ou culturelles
 F Maintenir des relations avec son entourage
 F Être bénévole, être actif dans sa commune

Pratiquez-vous une activité ?

 F OUI  F NON

Si oui, laquelle ? (plusieurs choix possibles)
 F Bricolage F Jardinage FConcert
 F Lecture F Marche F Vélo
 F Aquagym F Gym douce FAteliers mémoire
 F Bénévolat

 F Autre :_______________________________________

Si non, pourquoi ?

_______________________________________________

_______________________________________________

Connaissez-vous les activités à destination des 
seniors proposées par la mairie de Rodilhan ?

 F OUI  F NON

Si oui, que vous apportent aujourd’hui les activités 
organisées par la mairie de Rodilhan ?

 F Une information F Du lien social
 F Des sorties  FDes activités

 F Autre :_______________________________________

Par quels moyens obtenez-vous les informations 
concernant les activités ?

 F Site internet  F Journal « Le Rodilhanais »
 F Presse locale F Panneaux d’informations
 F Réunions publiques

 F Autre :_______________________________________

Savez-vous utiliser un ordinateur ?

 F OUI  F NON

Êtes-vous membre d’une ou plusieurs associations ?

 F OUI  F NON

Si oui, laquelle, lesquelles ?

_______________________________________________

_______________________________________________

Si non, pourquoi ?

_______________________________________________

_______________________________________________

Vous reste-t-il du temps libre ?

 F OUI  F NON

Si oui, aimeriez-vous prendre du temps pour :
 F Avoir des échanges intergénérationnels
 F Participer à des activités nouvelles
 F Proposer sa passion : savoir-faire et compétences

 F Autre :_______________________________________

_______________________________________________

Dans quel(s) domaine(s) souhaiteriez-vous avoir 
des animations ?

Entourez la ou les réponses de votre choix

Informatique, ordinateurs, Internet etc. | Multimédia, 

portable, smartphone, tablette | Jeux de société | 

Cuisine | Cinéma et théâtre | Moment détente, café, thé, 

rencontres | Danse, de salon, country, etc. | Activités 

sportives, balade, randonnée, découverte de sports | 

Tricot, broderie, couture | Peinture | Activités manuelles | 

Quizz style Questions Pour Un Champion, jeux musicaux | 

Gymnastique douce | Entretien de la mémoire

Autre : _________________________________________

_______________________________________________

Êtes-vous intéressé par des sorties culturelles une 
fois par mois ?

 F OUI  F NON

Si oui, quel type de sortie ?
_______________________________________________

Seriez-vous intéressé par des ateliers informatiques ?

 F OUI F NON

Si oui, dans quel objectif ?
 F Apprendre à se servir d’un ordinateur
 F Parfaire vos connaissances informatiques
 F Vous informer
 F Démarches administratives
 F Communiquer avec vos proches
 F Faire vos achats sur Internet

Autre : _________________________________________

_______________________________________________
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À l’écoute

Dans le cadre de la campagne 
gouvernementale de vacci-
nation contre la Covid-19, 
Nîmes Métropole met en 

place, avec son opérateur de bus 
Tango, un service gratuit de navettes 
vers les centres de vaccination de 
l’Agglomération.
Depuis le lundi 1er février 2021, 
Nîmes Métropole offre aux habitants 
de plus de 75 ans demeurant dans 
l’agglomération un service de na-
vettes gratuites vers les deux centres 
de vaccination Covid-19 : le CHU Ca-
rémeau et Costières, à Nîmes.

� Échos de 
la Maternelle
Vendredi 17 Décembre
Tous les élèves de l’école maternelle 
ont eu la bonne surprise de décou-
vrir le hall d’entrée de l’école envahi 
de cadeaux. Le père Noël a été très 
généreux cette année offrant de nou-
veaux vélos financés par la coopéra-
tive et un cadeau individuel offert 
par la municipalité. Enfin l’ARPE a 
permis d’organiser le traditionnel 
goûter avec cette année une sucette 
en chocolat en plus de la brioche, de 
la compote et du petit jus !!
Mardi 26 Janvier
Toutes les classes de l’école se sont 
réunies dans la cour (sans pour au-
tant se mélanger) pour chanter et 
danser sur le thème de rois, reines, 
chevaliers, princes et princesses. 
Déguisés avec leurs plus beaux cos-
tumes et coiffés de leurs belles cou-
ronnes fabriquées en classe, tous les 
élèves ont dégusté les galettes cuisi-
nées en classe.

L’objectif est « d’aider nos aînés les 
plus fragiles, n’ayant pas toujours 
les moyens de se déplacer facile-
ment, à aller se faire vacciner contre 
la Covid-19 le plus rapidement pos-
sible, depuis leur domicile. En espé-

rant bien sûr que le vaccin soit au 
rendez-vous ! », souligne Jean-Marc 
Campello, vice-président de Nîmes 
Métropole, délégué aux mobilités, 
également conseiller municipal de la 
Ville de Nîmes.
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T r a v a u x
Rendre la ville plus belle
Embellir, oui, réparer incivilités et dégradations volontaires, non !

Ces derniers mois, rythmés 
- ou plutôt contraints - par 
cette crise sanitaire ne favo-
risant pas les réunions de 

travail n’ont toutefois pas entaché 
la motivation de l’équipe de travaux, 
que ce soit le personnel des services 
municipaux ou les élus.

L’extension de la galerie commerciale 
et de la mairie s’achève et la (longue) 
période des opérations de réception 
des travaux a débuté. Tout devrait 
être en service dès ce printemps.

Les diagnostics et études concer-
nant la rénovation du groupe scolaire 
ont débuté et devraient s’étaler sur 
la quasi-totalité de l’année.

La commission travaux étudie actuel-
lement la création de jeux d’enfants 
sur l’esplanade « Cœur de Village ». 
Nul doute que cette installation verra 
le jour en 2021.

Vous l’avez sans doute remarqué, 
notre désir d’embellissement de 
la commune s’exprime depuis plu-
sieurs semaines. Nos équipes tech-
niques, avec à leur tête leur nouveau 
responsable Frédéric Lombard (voir 
article dans ce bulletin), se sont 
attachées à remplacer et réparer 
la multitude de barrières, potelets, 

Stéphane Destoop, adjoint travaux, bâtiments et culture

panneaux et plots détériorés partout 
dans le village.
Ce ne sont pas moins de 20 bar-
rières, 20 panneaux et 25 potelets 
qui ont été remplacés. Ceci corres-
pond à 135 heures de travail et un 
coût estimé, fourniture comprise, à 
8.200 euros TTC.

Trop de mauvais 
comportements 
coûtent chers à 
la collectivité
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Ce coût est à ajouter à celui des nom-
breuses dégradations, volontaires 
ou non, commises cette année car 
nous déplorons, en effet, des com-
portements détestables et même 
malveillants très régulièrement dans 
le village. 
Il a fallu par exemple jeter la totalité 
des jeux d’enfants installés dans 
le parc de l’ancienne Gendarme-
rie suite à des vols récurrents de 
caches, de vis et même le sciage 
d’un barreau du toboggan, une per-
sonne ayant eu besoin d’un morceau 
de bois cylindrique d’une trentaine 
de cm et s’étant donc servie !!! Un 
administré a également eu besoin 
des cale-pieds des petites motos à 
ressort destinées à nos chérubins et 
se les est appropriés.

Afin de vous donner un aperçu de ces 
incivilités, voici la liste, non exhaus-
tive malheureusement, des dégâts 
répertoriés depuis le mois de juillet 
sur notre village :
•  Casse d’un vitrage - Dojo : 470 € 
TTC ;
•  Dégradation d’un volet métallique 
– Salle des Aigrettes : 1.200 €TTC ;
•  Casse de vitrages – Salle des Ai-
grettes : 750 € TTC ;
•  Casse de vitrages – Dojo & Salle 
des Aigrettes : 1.600 € TTC ;
•  Casse d’un vitrage - Gymnase : 
760 € TTC ;
•  Dégradation d’un second volet 
métallique – Salle des Aigrettes : 
1.200 €TTC ;
•  Vols et dégradations sur le jeu 
d’enfants – Parc du château d’eau : 
4.000 € TTC ;
•  Vols et dégradations sur les jeux 
d’enfants – Parc de la Gendarmerie : 
non remplacés ;
•  Dégradations sur le City Stade : 
750,00 € TTC ;
•  Dégradations sur un abri-bus : 
600,00 € TTC ;
•  Vol d’un souffleur à feuilles : 
600 € TTC.
Voici donc un peu plus de 20.000 € 
TTC dépensés à bien mauvais es-
cient.

 “ L’intérêt 
général 

devrait être 
une priorité 

pour nous 
tous

Pour vous donner un ordre d’idée, 
ces vingt mille euros d’argent public, 
de nos impôts donc, auraient pu être 
investis dans la réfection d’un par-
king de 500 m2 environ, dans la ré-
novation de 200 mètres de trottoirs 
ou le renouvellement d’une douzaine 
de réverbères.

Il nous semble important de vous 
informer et vous sensibiliser à ce 
problème, particulièrement en ces 
temps compliqués où le collectif et 
l’intérêt général devrait être une prio-
rité pour nous tous. 

15



16

Jeu des 7 erreurs

Mots fléchés

 � Solution des jeux p. 32

 � Label Rue 2021

M aîtres maçon Abîmera le 
bâteau

Terminé Compagnon 
de chat

Contaminat ions

Avant la 
première

Bonne 
éducat ion

Apôtre Rosé
Se laissent 
facilement 

plumer

Cont ient des 
noms

M odère

Cérémonie Langue de chez 
nous

Peut se dilater Respirat ion 
bloquée

Futur repiqué

300

Apaisa

De l'Est

Sur le diplôme

Tenter

A lui

Puissance 
spirituelle

Grecque

Indéf ini

Arrivent en f in 
de mois

Démonstrat if
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Jean-Philippe Sant, policier municipal

Immatriculation des vélos
Les vélos neufs doivent être immatri-
culés depuis le 1er janvier 2021. Cette 
obligation sera étendue aux cycles d’oc-
casion à compter du 1er juillet prochain.
L’immatriculation consiste en un code 
alphanumérique de dix caractères ins-
crit de manière indélébile sur le cadre. 
Ce code sera délivré par un opérateur 
agréé par l’État par l’intermédiaire du 
commerçant.
Plus d’informations sur
https://apic-asso.com/

Le système d’Information National 
des Fourrières Automobiles
A partir du 1er mars 2021 la commune 
de Rodilhan  va adhérer au nouveau Sys-
tème National des Fourrières  « SI Four-
rières » mis en place par l’état.
Ce nouveau cadre juridique porte sur 
des objectifs d’amélioration du service 
public et de l’environnement de travail 
des acteurs concernés et vise à :
•  Simplifier les procédures de gestion 
des véhicules en fourrière
•  Alléger les tâches à accomplir pour 
l’ensemble des acteurs
•  Permettre une meilleure qualité de 
service pour les usagers
•  Maîtriser les coûts d’indemnisation  
dus lorsqu’un véhicule est abandonné 
par son propriétaire

Informations
Vélo, auto, vidéo, déchets
De nouvelles mesures entrent en vigueur

Vidéo Protection 
La 2ème tranche est terminée. Nous 
comptons  actuellement sur la commune 
27 caméras réparties sur 12 secteurs. 
Trois sortes de caméras sont existantes 
sur la commune : lecture de plaque d’im-
matriculation, dômes à 360°  et camé-
ras multiples composées de 4 caméras.
La 3ème et dernière tranche commen-
cera en 2021. Le nombre de caméras 
passera à 31 caméras réparties sur 14 
secteurs.

Ordures ménagères
En référence à l’arrêté de police n°233-
2020, réglementant la collecte des 
ordures ménagères et du tri sélectif, 
considérant qu’il y a lieu de réglementer 
la collecte des ordures ménagères, du tri 
sélectif et des encombrants :
•  Les containers gris ou vert ou les sacs 
poubelles destinés aux ordures ména-
gères devront être sortis le lundi et le 
jeudi à partir de 20 heures.
•  Les containers bleus ou jaunes ou les 
sacs poubelles destinés au tri sélectif 
devront être sortis le mercredi à partir 
de 20 heures.
•  Il est strictement interdit de laisser 
les containers entre deux collectes sur 
l’espace public, ils devront être impéra-
tivement rentrés le jour même du ramas-
sage.

Objets trouvés :
•  Trousseau de clefs avec 2 télé-
commandes et porte-clefs Ferrari
•  Trousseau de clefs avec ouvre 
porte Urmet
•  3 cartes bus Tango

•   Le tri sélectif est obligatoire.
- Les containers (couvercle bleue ou 
jaune) ou les sacs poubelles affectés 
au tri sélectif servent aux déchets recy-
clables. Les emballages ménagers vides 
en carton, métal et en plastique (bidons, 
flacons et sacs plastique) ainsi que 
les papiers (journaux, magazines, an-
nuaires, catalogues, courriers, impres-
sions.
- Les containers (gris ou verts) ou les 
sacs poubelles affectés à la collecte des 
ordures ménagères servent aux déchets 
ménagers : vaisselle en carton, restes 
alimentaires, pots de yaourt, emballages 
souillés en polystyrène, plastique et car-
ton, déchets de salle de bain tels que 
cotons, mouchoirs usagés, etc., couches 
culottes …
•  Tous les autres déchets que ceux des-
tinés au tri sélectif et ordures ménagères 
(déchets verts- gravats- encombrants) 
doivent être apportés à la déchetterie.
•  Afin de valoriser le tri sélectif, des 
colonnes à verres et à papiers sont ins-
tallés sur la commune.
•  La collecte de certains encombrants 
est effectuée tous les 2ème mardi de 
chaque mois. Une demande doit être 
formulée auprès de la DCTM de Nîmes 
Métropole.
Les contrevenants pourront être poursui-
vis en vertu du Code Pénal.
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H i s t o i r e
L’Ange de Manduel
Quand un enfant croit voir un ange

Scipion Griffault, conseiller municipal

voiCi une histoiRe que m’ont RappoRté 
des amis de manduel notRe village 
voisin, bien suRpRenante, on peut véRi-
fieR sa véRaCité dans « le jouRnal du 
midi » du 27 août 1881.

Louis Chauvidan, fils et dernier 
fossoyeur du cimetière de ce 
nom mourut sans postérité. 
Il devint célèbre dès l’âge de 

huit ans, en effet, les parents l’em-
menaient avec eux au cimetière, qui 
lui était ainsi devenu familier.

Et un jour du mois d’août 1881, le 
petit Louis, en extase dans le cime-
tière et regardant le ciel, affirma avoir 
vu un ange qui descendait du ciel et 
lui parlait. Ce manège se reproduisit 
plusieurs fois et le bruit s’en répan-
dit, non seulement dans le village, 
mais dans les alentours.

Et bientôt, des villages environnants 
et de la ville de Nîmes, beaucoup de 
gens crédules vinrent visiter et voir 

le miraculeux enfant, lui apportant 
cadeaux et friandises que, tant lui 
que ses parents, appréciaient beau-
coup. Et le petit Louis continuait ses 
visions, mais pour lui seul.

Enfin un jour, il annonce que l’ange 
descendrait du ciel et serait visible 
dans telle nuit. Du coup la nouvelle 
se répandit et ce soir-là, Manduel fut 
littéralement envahi par des voitures 
de toutes espèces, déversant du 
monde qui venait assister au miracle 
annoncé.

La plus grande partie de ces per-
sonnes arrivait de Nîmes. Il faisait 
bon dans cette nuit du mois d’août, 
le temps était clair et cette foule 
dans le cimetière, ou ses abords im-
médiats, attendant le miracle annon-
cé et la  descente de l’ange, chantait 
des cantiques et disait des prières.

Le petit Louis, dans le cimetière, 
gardé par ses parents s’endormit. 
Les personnes les plus près de lui le 

guettaient, attendant de voir sur ses 
traits les indices du miracle. Minuit 
était passé, le père s’éloigna un 
moment, l’enfant tressaillit, s’étira, 
ouvrit un peu les yeux, et se retourna 
pour dormir encore. Les personnes 
les plus proches s’impatientent ; 
elles vont vers l’enfant, lui prennent 
la main et lui demandent s’il voit 
quelque chose, si l’ange doit venir, 
et l’enfant tout endormi de répondre, 
en patois et bredouillant, « Je ne me 
rappelle pas de ce qu’on m’a dit de 
dire ».

Ce qui se passa ? On peut aisément 
le deviner. Cette réponse eut vite fait 
de circuler, et tout le monde de par-
tir. Le miracle avait raté. Manduel ne 
devait pas devenir un lieu de pèleri-
nage.

Mais Louis Chauvidan fut de suite 
appelé « l’Ange » et garda ce surnom 
toute sa vie. Ajoutons à son avantage 
que le curé de l’époque ne s’était 
jamais mêlé à cette histoire.

Passionné de langue d’Oc et Pro-
vençale ? Vous connaissez des 
anecdotes, des histoires « bien 
de chez nous » ? Contactez-nous, 
nous serons heureux de partager 
vos découvertes dans ces pages.
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Associations
Activités, informations 
Nos associations animent, proposent, conseillent, participent

France rein
Une activité de bien-être et de 
détente en hémodialyse pédia-
trique
L’année 2020 a été très difficile pour 
tous, et particulièrement pour les 
jeunes devant continuer à se rendre 
3 fois par semaine à l’hôpital pour 
des séances de dialyse, avec une 
équipe médicale plus que jamais à 
leur écoute, mais dans un contexte 
général morose et parfois angois-
sant.
C’est pourquoi, et dans l’impossibi-
lité de proposer une sortie qui aurait 
pourtant fait du bien à tous, France 
Rein a souhaité soutenir une nou-
velle fois l’association Douce’Heure, 
créée depuis quelques années. Elle 
intervient dans plusieurs services 
pédiatriques du CHU, notamment 
dans le service d’hémodialyse pédia-
trique. 
L’activité est ici « socio-esthétique », 
c’est-à-dire qu’elle correspond à des 
soins spécifiques prodigués en direc-
tion de personnes fragilisées par la 
maladie. Concrètement, ce sont des 
soins du visage, des massages ou 

Vous trouverez les coordonnées et 
contacts des associations dans la 
rubrique « Les associations rodil-
hanaises » qui suit les articles et 
les différentes dates de leurs ma-
nifestations à la page de l’Agen-
da, en fin de journal.

même des effleurages des mains, 
des pieds, des modelages d’une ou 
plusieurs parties du corps, des poses 
de vernis et gommettes d’ongles, 
des tatouages éphémères, qui per-
mettent de passer un moment de 
détente très agréable pendant les 
séances de dialyse.
Moment apaisé de bien-être et de 
confort pour retrouver son âme d’en-
fant ; plaisir de devenir un sujet d’at-

tention et pas uniquement un objet 
de soin ...
Dans tous les cas, les jeunes adorent 
cette activité et souhaitent tous re-
nouveler ces moments de douceur 
et de bien-être.
Cette activité s’effectue plus particu-
lièrement pendant les vacances sco-
laires qui restent un moment privilé-
gié puisque, pendant ces périodes, il 
n’y a pas ou peu de travail scolaire 

Buffalon Country

France Rein
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avec des intervenants spécifiques.
Bien entendu, France Rein participe 
également au Noël des enfants en 
offrant quelques cadeaux pour le 
service d’hémodialyse pédiatrique. 
Cette année ce sont 2 lecteurs DVD 
et 1 lecteur CD qui ont été apportés.

Jardins Familiaux
Eh oui les choux se sont bien déve-
loppés depuis la fin du mois d’août ! 
Encore un petit effort et ils seront 
dans notre assiette ! A présent, ce 
sont les poireaux, les blettes, la 
mâche, en un mot, les légumes d’hi-
ver qui ravissent nos papilles !
Les parties non occupées du jardin, 
elles, se régénèrent, en attendant 
le printemps et les nouvelles planta-

tions.
Mais si les légumes continuent à 
pousser dans nos parcelles, la vie 
associative de nos jardins s’est arrê-
tée, comme beaucoup d’autres, en 
cette période de trouble sanitaire. 
Portons donc tous nos espoirs vers 
des temps meilleurs qui finiront par 
émerger et nous permettre de dégus-
ter ensemble nos légumes !

Rodilhan d’Antan
Rodilhan d’Antan, comme toutes les 
associations est en activité réduite.  
Nous espérons vivement que le 
vide-grenier du mois de juin pourra 
se dérouler normalement, ainsi que 
notre défilé de la fête du village. 
Nous avons quand-même participé 

à la messe de Noël des enfants du 
catéchisme en prêtant des costumes 
adultes. La création de costumes 
pour les enfants, qui ont été donné 
par l’association, ont contribué à ce 
que la crèche soit plus authentique. 
Cela nous redonne de l’espoir, notre 
but étant de défendre nos traditions 
qui sont actuellement en danger 
dans un contexte culturel où théâtre, 
chant, musique, danse, sont en bien 
mauvaise posture.
Notre espoir et notre seul souhait 
résident dans le fait que bientôt la 
Covid 19 soit derrière nous, alors 
nous danserons la farandole main 
dans la main aux sont des fifres et 
tambourins.

Les Amis du Buffalon
Après cette dure période de fin d’an-
née, nous pensions souffler un peu 
mais hélas 2021 prend le relais.
Dans ces conditions il est encore dif-
ficile de prévoir une reprise mais pre-
nons notre mal en patience et atten-
dons la suite.
Avec la vaccination peut-être pour-
rons-nous nous retrouver plus tôt 
que prévu.
Nous pensons, malgré tout, que vous 
avez passé de bonnes fêtes de fin 
d’année.
Comme nous n’avons pas pu le faire 
oralement, l’ensemble des membres 
du bureau vous souhaite une meil-
leure année possible avec l’espoir de 
vous revoir tous en pleine forme.
Bon courage à tous en attendant de 
se retrouver pour un super loto.

Rodilhan Amitiés
Rien de tel qu’un arrêt de plusieurs 
mois de notre activité associative 
pour nous rappeler que si elle n’est 
pas essentielle, elle compte beau-
coup pour nous !
Finies nos rencontres du jeudi après 
midi durant lesquelles, avec nos tra-
vaux de couture, de tricotage, de 
création de petits objets, de prépara-
tion de ventes annuelles, nous échan-
gions sur l’une ou l’autre de nos adhé-
rentes. En cas d’absence, nous étions 
alertées sur la santé, ou la raison de 
l’indisponibilité, nous écoutions le 
récit d’un voyage, nous nous intéres-
sions à des anecdotes sur les petits 
enfants des unes et des autres, bref 

Jardins Familiaux
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nous maintenions un lien social que 
rien ne peut remplacer.
Il doit bien sûr en être de même pour 
les autres associations qui font vivre 
le village en temps normal, et cela 
est fort regrettable. Nous gardons 
tout de même l’espoir d’une reprise 
le plus tôt possible.
Il nous tarde tant de reparler marché 
de Noël, qui réunit un grand nombre de 
Rodilhanais, aux stands, en visite avec 
les parents, les grands parents, les en-
fants. Nous espérons que lorsque nous 
réintégrerons les salles municipales, la 
motivation sera intacte !
Section généalogie
Si les réunions des généalogistes 
rodilhanais sont interrompues de-
puis cet automne, ces derniers n’en 
restent pas moins en contact grâce à 

Internet et, notamment,  à une liste 
de discussion par courrier électro-
nique qui leur permet d’échanger, 
poser des problèmes, partager des 
trouvailles.
Ainsi les généalogies nous trans-
portent de Belgique en Provence, 
d’ancêtres prisonniers de guerre ou 
participant à des chantiers jeunesse, 
au travers d’actes parfois illisibles, 
aux écritures anciennes et obso-
lètes ; et tout ceci grâce à une mul-
titude de sites permettant de trouver 
une foule d’informations.
Faire sa généalogie en ligne est 
une réalité, réalité bien présente en 
ces moments douloureux où nous 
sommes souvent obligés de nous 
tenir reclus à la maison. Le généalo-
giste, dans ces tristes circonstances, 

compense grâce à sa passion ces 
difficultés qui, nous l’espérons au-
jourd’hui, ne sauraient plus que du-
rer quelques semaines.

Comité des Jumelages
Malheureusement Covid 19 oblige, 
depuis le dernier rodilhanais, nous 
n’avons pas repris nos activités.
Cette année nous devrions fêter les 
50 ans de jumelage entre Canale et 
Rodilhan. A ce jour le comité des ju-
melages de Canale, qui subit comme 
nous cette crise sanitaire, est dans 
l’impossibilité de nous dire s’il vien-
dra à Rodilhan et s’il pourra nous 
recevoir à Canale, il en est de même 
pour notre comité.
De notre côté nous allons travailler 
quand même à l’organisation d’éven-
tuelles retrouvailles, car si tout rentre 
dans l’ordre nous devrions aller à Ca-
nale le dernier week-end de juillet et 
les recevoir en septembre.
Nous ne manquerons pas, dès que 
ce sera possible, nous espérons 
dans un futur proche, de vous infor-
mer de la reprise de nos diverses 
manifestations.
En attendant de vous retrouver, pre-
nez soin de vous.

Nostalgie 60
Le bureau et les membres de Nos-
talgie 60 vous souhaitent leurs meil-
leurs vœux pour 2021.
L’association est toujours en activité 
malgré la conjoncture actuelle et voit 
l’avenir avec sérénité, elle prépare la 
rentrée 2021/2022.

Comité des Jumelages

Nostalgie 60
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Amicale Laïque
Section musique
La section musique est la seule qui 
fonctionne à 50% de ses capaci-
tés, les disciplines batterie et piano 
sont à l’arrêt. Grâce à leur ingénio-
sité, Emmanuel Peigné, professeur 
de guitare classique et Guillaume 
Sergent, professeur de guitare élec-
trique et folk, donnent leurs cours 
par internet.
Comme toutes les associations, nos 
6 sections espèrent arriver au bout 
du tunnel et reprendre leurs activités 
normalement car rien ne remplace le 
contact humain.

Section yoga
Sans vouloir se répéter, la section 
yoga comme la quasi-totalité des as-
sociations vit au « ralenti ».
Après un début de saison assez 
prometteur, rassemblant un bon 
nombre d’adhérents « déterminés », 
nous avons avec grand regret, inter-
rompu notre activité mais gardons 
l’espoir d’une reprise.
L’arrivée des beaux jours va éveiller 
en nous l’imaginatif et pourquoi pas 
une solution d’attente.
Section baby gym 
C’est avec beaucoup de joie et d’en-
thousiasme que Josiane a  pris la 
fonction de responsable de cette sec-
tion de l’Amicale Laïque de Rodilhan.
Hélas après avoir assisté à deux 
cours de cette section permettant la 
rencontre des sportifs en herbe, de 

leurs parents, des grands-parents, 
de l’animatrice Brigitte ainsi que de 
son assistante Geneviève, les me-
sures sanitaires liées au Covid ont 
perturbé ce moment sportif avec la 
fermeture des salles. Sa motivation 
est toujours à 100% et elle espère 
que cette belle animation reprenne 
très vite afin de revoir les petites 
têtes blondes et  leurs familles, pour 
de bons moments à partager.
Prenez bien soin de vous et de votre 
famille et à très vite.

Section marche
Nous avons eu un franc succès en 
2020, 25 adhérents inscrits et nous 
étions une quinzaine à arpenter nos 
circuits un dimanche sur deux.
Et puis, la Covid s’est invitée, nous ne 
pouvions plus que faire des groupes 
de 6 marcheurs. Dès lors, pour ne 
pénaliser aucun des participants, 
nous avons décidé avec l’accord du 
Président de l’amicale, Willy Lairin, 
l’animateur Michel Delhauze et moi-
même de ne plus organiser nos ren-
contres.
C’est avec une grande impatience, 
que nous attendons  le feu vert pour 
vous revoir tous, les circuits sont 
prêts et nous attendent.
Prenez bien soin de vous,
Section gym
Suite à la fermeture des salles, à la li-
mitation des contacts amicaux, les 45 
adhérents de la section gym ont hâte 
de se retrouver autour de leurs pro-
fesseurs Zénia et Cyrille. Nous com-
prenons bien entendu que la situation 
sanitaire actuelle ne nous permet pas 
encore de nous réunir en salle pour 
notre sport. Nous remercions les ad-
hérents pour leurs bons vœux, leur 
patience, leur compréhension et nous 
souhaitons les revoir bientôt.

Section danses
Comme beaucoup d’associations 
sportives, nous avons dû mettre en 
suspens notre activité de danses. En 
ces temps compliqués, liés à la pan-
démie, tâchons de rester optimistes 
et de conserver un peu de sourire en 
pratiquant quelques pas dans nos 
salons en attendant la reprise. Nous 
espérons que vous et vos proches 
êtes en bonne santé. Prenez soin de 
vous et à bientôt.

Cheval Ose
Le confinement a été très difficile 
pour l’association mais nous avons 
su relativiser et trouver des côtés 
positifs en améliorant la structure.
Les changements
Dans la continuité de l’atelier d’équi-
thérapie nous continuons de travail-
ler avec le UEROS, les cadets de la 
défense ainsi que d’autres institu-
tions dans la réinsertion sociale. 
Notre orientation évolue dans l’équi-
thérapie afin que cela deviennent un 
pôle référent en termes de soin.
Dans cet objectif, nous avons mis 
en place l’atelier de sophrologie à 
cheval, un de ses objectifs est de re-
donner le sourire et la confiance aux 
gens à travers le cheval.
Le poney club s’est arrêté mais les 
cours à cheval sont toujours d’actua-
lité.

RCNM
Le début de saison du Rythmique 
Club de Nîmes Métropole a été mar-
qué par plusieurs interruptions dues 
à l’épidémie de COVID 19.
Malgré cela, nos gymnastes de 18 
mois à 20 ans et plus ont pu effleu-
rer les praticables en septembre, oc-
tobre puis une semaine en décembre 
et une semaine en janvier.
Le temps pour les gymnastes en 
groupe loisirs de découvrir les bases 
de la gymnastique rythmique et de 
ses 5 engins (cerceau, ruban, mas-
sues, ballon et corde).
En effet, le RCNM et ses quelques 
250 licenciés est présent sur Nîmes 
mais également dans différentes 
sections de l’agglomération : Poulx, 
Manduel, Saint-Gilles et Rodilhan.
Confinement oblige, les monitrices 
n’ont pas hésité à proposer différents 
défis et concours de dessin, de dégui-
sement ou autres pour maintenir le 
lien avec ces gymnastes novices.
Pour les sections compétitions re-
groupées essentiellement sur Nîmes, 
des cours en visio ont été organisés 
de manière à ce que les gymnastes 
gardent une bonne activité physique.
Jusqu’à quand cela devra-t-il durer ? 
Bien heureux celui qui peut répondre, 
mais en attendant les gymnastes et 
les entraîneurs du RCNM mettent 
tout en œuvre pour faire vivre leur 
passion !!

Amicale Laïque Yoga
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Tarot rodilhanais
Une année sans tarot, c’est long ; et 
encore à savoir quand la reprise?
Certainement pas avant septembre, 
je suis optimiste grâce au vaccin.
Il reste encore six mois à lutter. Le 
printemps et l’été, ce sera dur pour y 
arriver. Mais dès que l’on aura l’auto-
risation de se rassembler, nous vous 
le ferons savoir.
En attendant, préservez-vous  car ce 
virus ne se voit pas mais laisse des 
traces.
Bonne chance et bonnes vacances. 
A bientôt.

Buffalon Country
Et oui, comme toutes les associa-
tions de Rodilhan et de l’hexagone, 
ce dernier trimestre a été très pauvre 
en événements.
Nous profitons de cet article pour 
souhaiter un prompt rétablissement 
à toutes les personnes touchées par 
cette épidémie.
Ces derniers mois, faute de se retrou-
ver sur les planches de la mezzanine, 
les échanges entre les adhérents et 
certains anciens ont été très nom-
breux par mail, texto ou téléphone 
pour se tenir compagnie les uns les 

autres et se soutenir moralement 
avec des partages de vidéo, recettes, 
astuces, blagues ...
Pour cette saison exceptionnelle le 
bureau a offert à chaque adhérent 
un masque au logo du club ainsi que 
le calendrier 2021 du club avec les 
dernières photos que nous avons pu 
prendre avant d’interrompre les cours.
Un peu d’histoire
Il y a plus de 200 ans, les émigrants eu-
ropéens arrivent aux États-Unis dans le 
nouveau monde avec leurs propres mu-
siques et leurs danses traditionnelles, 
comme la Jigge irlandaise, le Quadrille 
français, la Polka néerlandaise ou bien 
encore le Fiddle polonais. Au fil des ans 
l’évolution des danses traditionnelles 
nous amène à la « country western 
dance ».
La musique country ou « Hillbilly » est 
née au cours des années 1920. Elle 
est basée sur des mélodies et des 
ballades anglaises, écossaises et 
irlandaises importées par les colons 
immigrés dans les Appalaches. Cette 
musique était très appréciée lors des 
« barns dance » (danses de grange) 
dans les états ruraux.
Dés 1925 une station radio de Nash-
ville, Tennesse, commence à diffuser 
un programme avec des morceaux 
interprétés en direct par des musi-
ciens country. Vers 1930 les stu-
dios d’Hollywood étaient envahis de 

Tarot rodilhanais

Buffalon Country
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films et « westerns » et ils recrutaient 
beaucoup de chanteurs country. 
Ainsi naquit la « western music ». Fin 
2020, Pierre notre animateur s’est lui 
aussi lancé dans le cinéma en tournant 
une vidéo (sa première) qu’il a partagé 
avec tous les adhérents pour leur plus 
grand plaisir, afin de donner un cours 
de danse en vidéo.
Nous avons tous hâte de nous retrou-
ver pour des jours meilleurs et pour 
partager notre passion ! Nous ne 
désespérons pas de pouvoir organi-
ser notre 5ème vide-greniers country 
prévu le 9 Mai prochain.
En attendant prenez bien soin de 
vous et n’hésitez pas à nous re-
joindre dés la reprise des cours, ce 
sera une deuxième rentrée dans la 
même saison.
N’hésitez pas à faire un tour sur notre 
site : http://buffalon-country.e-mon-
site.com pour découvrir ou suivre 
notre activité.

Pasarea
Malgré une année assez difficile, 
Pasarea a pu continuer ses activités 
de solidarité dans le petit village rou-
main de Zece Hotare.
L’association  s’est rendue deux fois 
dans le village :
Séjour du 19 juin au 18 septembre : 
il est à noter que, toute l’année, 
l’association prépare ses voyages. 
Il faut bien se financer si l’on veut 
continuer à pouvoir agir sur place. 
L’argent étant le nerf de la guerre. 
Récupération de métaux, vente de 
champignons récoltés sur place, 
marché aux puces ... Soutien finan-

cier du Secours Populaire Français, 
fédération du Gard, avec qui nous 
travaillons en partenariat au sein de 
l’association Copain du Monde. C’est 
de plus en plus difficile et épuisant. 
Je n’ai plus 40 ans !!!
L’humanitaire c’est faire passer 
l’autre avant soi-même. L’humani-
taire c’est partager avec l’autre, être 
à l’écoute. L’humanitaire ce n’est 
pas seulement dire : « il faut… » Mais 
plutôt « faire avec l’autre ». L’huma-
nitaire nécessite un engagement 
physique et psychologique, il faut 
montrer l’exemple, participer aux 
activités. L’humanitaire ce n’est pas 
être spectateur, mais être acteur. Je 
pense qu’il faut avant tout compter 
sur soi-même et non se reposer sur 
les autres. Quand l’on s’engage pour 
une cause ou une action, il faut le 
faire avec prudence et être sûr de 
tenir ses engagements. Nous es-
sayons de déposer un dossier euro-
péen pour la réalisation d’un centre 
culturel et sportif sur la commune 
de Suncuius, ce n’est pas une chose 
facile. La bureaucratie européenne 
réserve de nombreuses surprises !!!
La sensibilité, l’équanimité, la ré-
flexivité, que de mots véhiculant de 
bonnes intentions, que de lettres de 
noblesse. Mais qu’en faire concrète-
ment dans la vie de tous les jours ? 
Comment faire pour qu’elles ne 
restent pas lettres mortes, endor-
mies dans un recoin du cœur ?
Cette année nous avons commencé 
l’activité des gîtes – site Google : 
casa anuta zece hotare.  Cela a très 
bien fonctionné. C’est une bonne 
surprise. Cela crée une activité sur 

place, une ouverture sur les autres 
par l’accueil et l’échange avec les 
touristes, cela permet aux locaux de 
vendre leur production ...
Encourageant pour l’avenir.
Le président de Pasarea est égale-
ment vice-président du Comité des 
Jumelages. Il a profité de sa pré-
sence sur place pour conforter les 
liens entre la mairie de Rodilhan et 
celle de Suncuius, ainsi qu’avec le 
Président du comité de jumelage 
local : Zoli Cséri.
Séjour du 20 octobre au 20 dé-
cembre. Il est intéressant d’être 
présent durant cette période. C’est 
l’hiver rigoureux qui prédomine. La 
neige, le froid et les journées sont 
très courtes. Les activités sont aux 
ralenti. Il faut préparer les gîtes pour 
la saison à venir. Cela laisse aussi du 
temps à la lecture, à la réflexion. Il 
convient de s’interroger sur le sens 
de l’époque que traverse aujourd’hui 
l’humanité. Cette course après le 
temps, cette course à la technologie 
est sans fin et ... dangereuse. Les 
bouleversements de toutes natures 
qui s’opèrent sous nos yeux nous 
disent que le temps qui s’ouvre ne 
sera plus jamais comme avant, dans 
des proportions et une ampleur que 
l’humanité n’a sans doute jamais 
connues. Mondialisation oblige.
Dans le petit village de Zece Hotare, 
les gens ont encore le sens des tradi-
tions et le respect de la nature. Mais 
pour combien de temps encore ?
« La confiance en soi et la capacité de 
se tenir debout seuls me paraissent 
essentielles pour réussir notre vie. 
Je ne parle pas d’une assurance stu-
pide, mais d’une conscience de notre 
potentiel intérieur, une certitude que 
nous pouvons toujours nous corriger, 
nous améliorer, nous enrichir et que 
rien n’est jamais perdu » - Le Dalaï 
Lama

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

Pasarea
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Les associations 
rodilhanaises

 � AEHPILR : Mme CHRISTOFANO 
06.12.44.81.64   dorotheedc82@gmail.com

 � A. F. R. LES POUSSINS Crèche Halte 
Garderie Directrice Mathilde Lacroix 
Delafolie 0466206174

 � ALLIANCE IDENTITE PIEDS-NOIRS M. 
Michel GONZALEZ 26 rue Anaïs 30230 
RODILHAN

 � AMERICAN BOXING ACADEMY Boxe 
américaine Mme Sylvie REDER - Mairie de 
Rodilhan - 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@orange.fr  
* Baby Gym : Josiane Coria 06.14.65.13.97 
* Danses : Yvette Mongaillard 
06.62.44.80.75 
* Gym : Annie Lairin 06.45.90.38.12 
* Marche :Patrick Coria 06.27.94.81.93 
* Musique : Willy Lairin 07.87.13.42.58 
* Yoga : Jacqueline Hutter 06.20.76.95.59

 � AMIS DU BUFFALON 3ème Age Mme 
Brigitte FLEURY 4, impasse des Iris blancs 
30230 RODILHAN 04 66 20 52 77

 � ANCIENS COMBATTANTS   
M. Georges BEAUGÉ  04 66 84 26 03

 � 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 Marie-France 
LACROIX assorodilhan@yahoo.fr

 � 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

 � BCV : Alexis MEDINA : al.du34@hotmail.fr    
06.64.21.46.58

 � BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 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 CHATS LIBRES DE NÎMES AGGLO 
Sauvegarde animale Laure BREYE 9 rue 
Lafayette 30230 RODILHAN - 06 37 16 64 
67 - chatslibres@neuf.fr

 � CHEVAL OSE Mme AUDEOUD route de 
Manduel 30230 Rodilhan 06 78 61 82 65 
cheval.ose@gmail.com

 � CHORALE LI CANTAÏRE M. Jean-Pierre 
GUILHOT 2 bis, rue José Lopez 30230 
RODILHAN - 04 66 20 19 72

 � CLUB TAURIN AFICION RODILHANAIS 
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

 � FLASH FUTSAL RODILHAN Foot en salle 
M. Frédéric ADAMS 115 av du Cambourin 
30132 CAISSARGUES

 � FNACA Anciens combattants Algérie 
M. Guy PORLAN - Chemin de Manduel Le 
Grezet - 30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91 
guy.bernadette@hotmail.fr

 � FOOTBALL CLUB RODILHANAIS Guillaume 
VERNAY - 11 rue des Hespérides - 30230 - 
RODILHAN  - 06 07 03 51 14 
535058@footoccitanie.fr

 � FRANCE REIN GARD-LOZÈRE Jean-Claude 
TOUJAS 30 rue les Hyades 30230 
RODILHAN - 06 15 46 19 42 
jc.toujas@wanadoo.fr

 � JARDINS DES COSTIERES M. Alain 
FIGUIER, 3 rue Cinsault à RODILHAN - 
04.66.20.71.82 figuieralain@free.fr

 � LA 7ème COMPAGNIE DE RODILHAN
 � LA RELÈVE RODILHANAISE Pierre MANCO  

mancopierre4@gmail.com
 � 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

 � LES JARDINS FAMILIAUX DE RODILHAN 
Mairie 30230 RODILHAN - Nicole WEBB 
06 58 79 81 56 nwebb11@gmail.com

 � MAINS SALES (Les) Atelier d’arts 
plastiques Isabelle FERRET 272 avenue de 
Canale 30230 RODILHAN - 04 66 20 57 81 - 
06 86 28 36 97 - 06.83.05.65.96 
association.les-mains-sales@laposte.net

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

 � 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 51 88 15 01 
julienmaurin2@wanadoo.fr

 � RCNM Rythmique Club Nîmes Métropole 
Gymnastique  Mme Ellen HOSTACHY 3 rue 
Albert Camus 30129 MANDUEL - 04 66 26 
86 59 rcdn@9online.fr - www.rythmiqueclub-
nimesmetropole.com

 � RODILHAN AMITIES Travaux manuels 
Mme Evelyne FORTUNÉ 6 rue de Provence 
30230 RODILHAN 06 75 55 71 76 - eve-jc@
wanadoo.fr

 � RODILHAN D’ANTAN Traditions Mme 
Lisette BRUNEL 13 rue de Provence 30230 
Rodilhan - 06 37 36 39 99 

 � SAKURA BUDO CLUB M. Thierry RICHARD 
30230 Rodilhan - 06 66 08 69 20

 � SALSA RODILHAN M. PORSAN, président : 
06 62 73 83 27, Mme SERPILLON, 
secrétaire : 06 81 55 33 07 
dannrod30@gmail.com

 � SPORDAN’S  G.R. RODILHAN Iris Tiarė 06 
63 56 86 00 - iristiare@yahoo.fr - 8 rue de 
l’Esterel 30230 Bouillargues

 � TAROT RODILHANAIS M. Guy PORLAN - 
Chemin de Manduel Le Grezet -30230 
RODILHAN - 06 72 54 44 91 
guy.bernadette@hotmail.fr

 � TENNIS CLUB  Mme Najette HADDOU - 
Rodilhan

 � TERRA NOSTRA M. SALMERON 06 32 51 
75 90

 � TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul Ricard  
M. Pierrick CHARMASSON 14 av de la Poste 
30129 REDESSAN 06 98 89 20 34 torosy-
caridad@rodilhan.fr

 � TURIA POLYNESIA Mme Iris TIARÉ: 06 63 
56 86 00 et Mme Paola THEVENIN: 06 09 
88 83 70 - iristiare@yahoo.fr

 � VIEUX CRAMPONS Football vétérans M. 
Kamel BEGOUG - 07 70 55 35 54 
kam13.cb@gmail.com
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Futura Gaia
Une start-up innovante 
L’agriculture du futur se dessine peut-être à Rodilhan,

Seul un public averti sait 
qu’à Rodilhan, se dessine 
peut-être l’agriculture du 
futur. La société « Futura 

Gaïa » est implantée au mas de Pol-
velière depuis avril 2019. Pour en sa-
voir plus, je suis allé poser quelques 
questions à M. Pascal Thomas,  co-
fondateur et président.

M.Thomas, depuis quand êtes-vous 
dans ce mas ?

J’y suis né, je suis donc un pur Rodil-
hanais, ce mas appartient à ma fa-
mille depuis deux siècles. On trouve 
des références au mas Polvelière (ou 
Pavoulière) sur des cartes qui datent 
du 17ème siècle.

Et l’agriculture ?

Je n’avais pas pour vocation le mé-
tier d’agriculteur, je suis revenu il y a 
deux ans pour ce projet. Mon ambi-
tion c’est de changer la vie des gens 
par de l’innovation technologique.

Justement, ce projet, ce concept si 
original, avant de nous en parler, 
d’où vient-il ?

Au départ, le système de cylindre, a 
été inventé par un canadien, et j’ai 
conçu toute la partie agronomique.

Alors, expliquez-nous.

Tout se fait à l’intérieur, dans des 
bâtiments. Il s’agit de faire pousser 
des plantes (légumes, plantes aro-
matiques…), transplantées dans des 
bacs, accrochés à des cylindres qui 
tournent sur eux-mêmes, chaque cy-
lindre étant une zone de production 
autonome. Ils sont alimentés en eau 
et en éléments fertilisants liquides 
en permanence.

L’alimentation se fait directement 
sur les racines, il n’y a donc pas de 
perte, pas de gaspillage. Un logiciel 
calcule les besoins en fonction des 
végétaux. Le climat est aussi géré 
par un logiciel, ce qui permet de 
produire toute l’année tout type de 
culture.

Gérard Jimenez, conseiller municipal
Quelles réflexions vous ont amené à 
ce type de production ?

Deux points essentiels, deux pro-
blèmes se présentent à nous, la sur-
consommation d’eau et le réchauffe-
ment climatique. Le consommateur 
en subit directement les consé-
quences. Il faut savoir aussi que 
50% des fruits et légumes que nous 
consommons sont importés.

Le foncier est un vrai dilemme ac-
tuellement. La population augmente, 
il faut réquisitionner de nouvelles 
terres pour loger les gens, et en 
même temps il faut garder suffisam-
ment de surfaces agricoles pour les 
nourrir. Beaucoup d’agriculteurs es-
pèrent vendre leurs terres pour vivre 
correctement. 26 m² de terres agri-
coles passent en construction toutes 
les secondes !

Il faut chercher de la place ailleurs 
que dans des terres agricoles, pas-
ser d’une surface à un volume, de
l’agriculture horizontale à une agri-
culture verticale.

On peut installer ces cylindres dans 
de vieilles bâtisses, dans des han-
gars…, sur plusieurs étages.
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N’avez-vous pas l’impression de 
nager à contre-courant par rapport 
à l’agriculture biologique notam-
ment ?

Je ne me positionne pas par rapport 
au bio, ni par rapport à d’autres sys-
tèmes, mais je propose une autre 
alternative. Il va falloir continuer à 
nourrir la planète.

L’agriculture biologique ne pourra 
assurer que 25 à 30% de la produc-
tion, il restera 70% à combler, de 
plus elle a besoin de plus de surface 
pour palier à la diminution des ren-
dements, ce qui ne résoudra pas le 
problème des terres agricoles.

Quels sont les avantages de l’agri-
culture en « cylindre » ?

La maîtrise de la température, de 
l’humidité, le fait d’être dans un 
endroit « confiné » permet de s’assu-
jettir des aléas climatiques, d’obtenir 
ainsi, une production régulière toute 
l’année et dans n’importe quelle ré-
gion.
Le but est aussi de localiser l’agricul-
ture à moins de 50 kms des points 
de consommations. Ce qui va dimi-

nuer les problèmes de CO2 dûs au 
transport des produits. Cela règle 
aussi en partie le problème du fon-
cier.

Et les problèmes phytosanitaires ?

On installe des prédateurs en pré-
vention, donc avant l’arrivée des 
parasites, que l’on complète par une 
surveillance accrue, manuelle ou ro-
botisée. Ce qui nous amène au zéro 
traitement.

En ce qui concerne les rendements 
et la qualité des produits ?

Un exemple, pour un cylindre, on 
peut faire 13 récoltes de salades soit 
1.2 tonnes par an. Une ferme stan-
dard contient 432 cylindres. Avec 
des salles de 36 cylindres on peut 
avoir 12 climats différents.

La qualité des produits est préser-
vée. La teneur en eau est moindre, 
donc plus de concentration d’élé-
ments minéraux dans les végétaux. 
On retrouve les mêmes valeurs nutri-
tives qu’un produit issu d’autres agri-
cultures.

 “ Mon am-
bition c’est 
de changer 
la vie des 
gens par de 
l’innovation 
technolo-
gique

Comment se présente pour vous 
l’avenir proche ?

Pour l’instant, Polvelière est la base 
expérimentale, où travaillent six in-
génieurs. Nous avons besoin de réfé-
rences nouvelles, notamment pour 
tout ce qui concerne l’alimentation 
des plantes.
A Tarascon, une ferme avec 200 cy-
lindres sur 7 mètres de haut, est en 
phase de production.
Notre projet de développement est 
d’implanter 20 fermes en France 
d’ici 5 ans.

Je crois qu’on a fait le tour, du moins 
sur les aspects techniques.
J’ai l’impression d’avoir passé une 
heure dans un monde de science-
fiction, mais pourtant elle existe, à 
Rodilhan, la ferme « FUTURA GAÏA », 
terre du futur.
Merci à Pascal Thomas pour son ac-
cueil.

Reportage video à cette adresse:
https://www.francetvinfo.fr/eco-
nomie/emploi/metiers/agricul-
ture/agriculture-la-ferme-du-fu-
tur_4060415.html
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Durant cette « maudite » 
année 2020, nous avons 
continué les achats et la 
préparation des livres et 

DVD pendant les confinements.

Les abonnés ont ainsi eu la pos-
sibilité d’emprunter les dernières 
nouveautés dès leur retour à la bi-
bliothèque. Certains adhérents ont 
d’ailleurs repris avec enthousiasme 
le chemin de la bibliothèque, nous 
faisant part de leur joie de profiter 
de cette bouffée d’oxygène en ces 
temps difficiles ! 

Nous avons eu quelques nouvelles 
inscriptions, cependant, la fréquen-
tation n’a pas retrouvé son rythme de 
croisière, malgré la communication 
faite sur le Midi Libre, le Rodilhanais 
et sur le site de la mairie, à propos 
de la réouverture et des mesures 
sanitaires strictes mises en place 
pour accueillir le public. La durée des 
abonnements a été prolongée de 6 
mois afin de compenser les périodes 
de fermeture.

Les professeurs des écoles qui le 
souhaitaient ont reçu une caisse de 
livres pour leurs élèves, ainsi que la 
crèche.

Nous vous rappelons que les ho-
raires d’ouverture sont temporaire-
ment modifiés pendant la crise sani-
taire : lundi de 14h30 à 18h et jeudi 
de 14h30 à 17h30 (ouvert unique-
ment le lundi pendant les vacances 
scolaires)

N’hésitez pas à vous inscrire, l’abon-
nement de 10 euros par famille vous 
permet d’emprunter les livres, re-
vues et DVD nouvellement sortis en 
plus d’un fonds au choix de 14.500 
ouvrages.

NOUVEAU: vous pouvez désormais 
consulter en ligne, dans la rubrique 
« découvrir », sur www.rodilhan.fr, les 
catalogues des livres et DVD pour 
adultes et jeunesse présents à la 
bibliothèque.

A c t u s
de la bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque et la lecture

Un livre adulte à l’honneur:
« Le crépuscule et l’aube » de Ken 
FOLLETT :

L’auteur de la saga de Kingsbridge, 
immense succès international, re-
vient avec un nouveau roman pal-
pitant et addictif dont l’intrigue se 
situe avant celle des Piliers de la 
Terre, à l’aube d’une nouvelle ère. 
Trente ans après la publication des 
Piliers de la Terre, vendu à plus de 
27 millions d’exemplaires dans le 
monde, Le Crépuscule et l’Aube 
nous transporte dans une époque 
historiquement riche dans laquelle 
se confrontent ambition et rivalité, 
vie et mort, amour et haine, et nous 
conduit aux portes des Piliers de la 
Terre.

et pour les jeunes:
« L’ickabog » de JK ROWLING :

L’auteur de Harry Potter revient avec 
une nouveauté incontournable: 
«Haut comme deux chevaux. Des 
boules de feu étincelantes à la place 
des yeux. De longues griffes acérées 
telles des lames. L’Ickabog arrive... 
La Cornucopia était un petit royaume 
heureux et prospère ...

Bonnes lectures
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La Sélection de la 
Bibliothèque

ADULTES :
JONASSON Siglo
STEEL Coup de grâce + Père et fils
FOLETT Le crépuscule et l’aube
LAPORTE La fiancée anglaise
PARDI Les semeurs de bonheur
GAYNOR La légende de Grace Darling
RENAUD En toute confidence
LEGARDINIER Une chance sur un milliard
TEULE Crénom, Baudelaire !
SIGNOL Sur la terre comme au ciel
LEVY C’est arrivé la nuit
BEATON Agatha Raisin : Gare aux 
empoisonneuses
CHAPMAN Rendez-vous avec la ruse
LEON Quand un fils nous est donné
LE TELLIER L’anomalie – Prix Goncourt 
2020
LAFON L’histoire d’un fils – Prix Renaudot 
2020
PANCOL Eugène et moi
WHITE L’épouse et la veuve
DUPUY Les feux de Noël
BARTON Le suspect
FOENKINOS La famille Martin
PIVOT Les lettres d’Esther
REVAY La nuit du premier jour
BENEDICT La femme qui en savait trop
GODDARD Le monde des Abberley
MANCHETTE Alabama 1963
BOURDON La maison de Charlotte
SARDOU Un homme averti ne vaut rien
CARRISI Le jeu du chuchoteur
MUSSO Skidamarink
FERRE Soleils de sang
FALVEY Les soeurs du Titanic
MAC NEAL La fabrique de poupées
CHAVY Les dames de la Villandière

ENFANTS :
JK ROWLING L’ickabog
DISNEY Soul
LALLEMAND Le loup qui voulait être un 
super héros
SAINT-MARS Max et Lili décident de mieux 
manger
 Lili veut un téléphone portable
 Lili est fâchée avec sa copine
 Lili fait sa commandante

… et les B.D. :
REEVES La biodiversité
JOLY De Gaulle et le XXè siècle
MORRIS Lucky Luke : Un cow-boy dans le 
coton
CAZENOVE Boule et Bill : Bill se tient à Caro
 Les Sisters : Fallait pas me 
chercher !
DOUYE Sorceline T.1 : Un jour, je serai 
fantasticologue
 Sorceline T.2 : La fille qui aimait 
les animonstres

« L’Aigo bouido, saouvo la vido » ; « L’Eau 
bouillie, sauve la vie», selon le dicton 
provençal. En 1872, Alphonse Daudet 
en donne une description dans Tartarin 
de Tarascon. Bien des provençaux pre-
naient cette soupe au lever du lit autre-
fois.

Ingrédients pour 4 personnes

• 6 gousses d’ail
• 1 cuillère à café de sel
• 6 feuilles de sauge fraîche
• 1 brin de thym frais
• 1 feuille de laurier
• 1 jaune d’oeuf
• 4 fines tranches de pain de campagne 

un peu rassis
• Huile d’olive
• Poivre noir du moulin

Préparation

Pelez les gousses d’ail et écrasez-les grossiè-
rement. Versez 1 litre d’eau dans une casse-
role, ajoutez les gousses d’ail et le sel. Lais-
sez bouillir 10 minutes environ.

Ajoutez les feuilles de sauge, le thym et le lau-
rier. Retirez du feu, couvrez et laissez infuser 
pendant quelques minutes. Avec une écu-
moire, retirez le thym, le laurier et la sauge.

Mettez le jaune d’œuf dans une soupière 
bien chaude et versez le bouillon dessus en 
fouettant vivement.

Mettez les tranches de pain dans des 
assiettes creuses et arrosez-les d’un filet 
d’huile d’olive.

Versez aussitôt le bouillon dessus et donnez 
1 tour de moulin à poivre. Dégustez aussitôt.

Le Poumpet ou Pompet est une spécia-
lité pâtissière originale du Tarn. Il s’agit 
d’un délicieux gâteau feuilleté parfumé 
au citron et à la bergamote.
Avec sa pâte croustillante et pleine de 
saveurs, cette pâtisserie est idéale pour 
toutes les occasions !

Ingrédient pour 6 personnes

• 2 rouleaux de pâte feuilletée rectan-
gulaires

• 1 citron
• 30 g de sucre en poudre
• 20 g de beurre
• 1 c. à café d’arôme naturel de citron
• 1 c. à soupe de sucre glace

Préparation

Prélevez le zeste de citron et coupez-le fine-
ment. Placez-le dans une casserole et cou-
vrez d’eau. Ajoutez 20 g de sucre en poudre. 
Portez le tout à ébullition jusqu’à ce que l’eau 
soit entièrement évaporée.

Ajoutez le beurre dans la casserole et mélan-
gez jusqu’à ce qu’il soit entièrement fondu. 
Ajoutez l’arôme de citron. Mélangez bien. 
Pressez le citron et ajoutez le jus dans la cas-
serole. Mélangez bien le tout.

Déroulez les pâtes feuilletées et disposez-
les sur votre plan de travail côte à côte. Vous 
devez obtenir un rectangle assez large.

Étalez un tiers de la préparation au citron sur 
le tiers central du rectangle formé. Repliez la 
partie gauche du rectangle par dessus. Badi-
geonnez d’un tiers de la préparation au ci-
tron. Couvrez avec le côté droit du rectangle. 
Badigeonnez avec le reste de préparation au 
citron.

Disposez dans un plat recouvert de papier de 
cuisson. Enfournez le Poumpet pendant 20 
min. (four préchauffé à 200°C). Lorsqu’il est 
bien doré, retirez-le du four et saupoudrez-le 
de sucre glace. Laissez refroidir le Poumpet 
avant de le découper et de le déguster.

Recettes de 
la cuisine 

occitane
Sophie Reder, conseillère municipale

le poumpet l’aigo bouido
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CAMPUS AGRICOLE 
DU GARD

NÎMES-RODILHAN

Chemin des Canaux, 30230 Rodilhan

04.66.20.67.67.

WWW.EPL.NIMES.EDUCAGRI.FR

        Lycée Marie Durand,
                CFA, CFPPA

  Samedi 6 Mars 2021
        De 9h à 17h

JOURNÉE
 PORTES OUVERTES

100% DIGITALE
 Enseignement Scientifi que & Technologique

 Aménagements Paysagers

 Eau & Environnement

 Viticulture, Œnologie & Production Agricole

 � Toutes les informations, avec la possibilité de vous pré-inscrire dés aujourd’hui sont sur le site : 
https://epl.nimes.educagri.fr/jpo21»
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I n t e r n e t
Maîtriser ses actions
Être acteur de ses intentions plutôt qu’une cible potentielle

Se servir d’Internet est d’une 
facilité déconcertante, 
quand tout fonctionne cor-
rectement ... Mais cette 

facilité ne cache-t-elle pas des obli-
gations de fait, des manipulations 
afin d’être aiguiller dans la « bonne » 
direction ?
Acheter un ordinateur, le brancher à 
la maison et commencer à fréquenter 
la bulle internet n’a rien d’exception-
nel à notre époque. Nous n’avons be-
soin de rien d’autre et nous sommes 
régulièrement informés des dangers 
du réseau mondial. Mais ces dan-
gers peuvent être aussi banaux que 
très graves pour vous mêmes ou vos 
proches.
Banals parce que n’agissant pas sur 
votre sécurité, c’est le pistage par les 
sites de vos habitudes et les propo-
sitions quasi constantes et commer-
ciales qui vous sont faites, c’est la 
réception de dizaines de « spams ». 
À vous de résister à ces tentations !
Plus grave et dangereux parce qu’on 
dérobera des données bancaires, on 
pourra usurper votre identité, vous 
pousser à des actes bien plus graves 
sur votre personne ou celle de tiers.

Astuces au clavier
Les touches de votre clavier servent à 
composer des mots, des phrases, elles 
permettent aussi de communiquer avec 
votre ordinateur, de lui transmettre des 
ordres de toutes sortes.

Combien de fois vous êtes-vous 
« trompé » en réalisant une action, 
tapant un mot, collant le mauvais 
texte au mauvais endroit ? La solu-
tion : Ctrl-Z qui annule la dernière 
opération sur votre ordinateur.

Il n’y a pas de solution miracle car 
chaque situation est bien différente 
selon les personnes, l’époque, l’en-
droit. Recommandons de ne jamais 
cliquer sur un lien depuis votre cour-
rier électronique, préférez aller direc-
tement sur le site web que vous avez 
rangé parmi vos favoris. Exemple : 
votre banque vous envoie un courrier 
vous demandant de modifier votre 
code de carte bleue : allez sur le site 
de votre banque, ou ouvrez l’applica-
tion dédiée, et vérifiez le bon fonde-
ment de cette demande. Ne faites 
jamais confiance aux propositions 
faramineuses : vous avez gagné 
10.000.000 €, Mme Untel vous fait 
héritier de toute sa fortune etc. À 
mettre à la poubelle. Utiliser un mot 
de passe différent à chaque fois ; 
pensez à noter ces derniers ainsi que 
le « login »  ou « utilisateur » sur un sup-
port sécurisé. Ne pas se servir d’un 
compte pour en ouvrir un autre : 
c’est la porte ouverte à la divulgation 
de vos données à grande échelle.
En résumé, quand vous ne savez 
pas, n’avez rien sollicité, ne compre-
nez pas, ne réalisez aucune action, 
sauf mettre à la poubelle.

¬ Favoris
https://www.geoportail.gouv.fr/
Geoportail est un site très utile pour 
qui cherche des lieux, veut accéder 
à d’anciennes cartes, au cadastre, à 
des études environnementales etc.
https://fr.freepik.com/
Pour illustrer ses documents, cour-
riers, cartes avec des photos, des 
dessins, des icônes. Certaines illus-
trations du Rodilhanais sont extraites 
de ce site (photo haut de cette page).
https://www.service-public.fr/
Service-public.fr a pour mission 
d’informer l’usager et de l’orienter 
vers les services qui lui permettent 
de connaître ses obligations, d’exer-
cer ses droits et d’accomplir ses dé-
marches administratives. C’est le site 
officiel de l’administration française.
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Solution des jeux

Maîtres maçonAbîmera le 
bâteau

TerminéCompagnon 
de chat

Contaminations

Avant la 
première

Bonne 
éducation

ApôtreRosé
Se laissent 
facilement 

plumer

Contient des 
noms

Modère

CérémonieLangue de chez 
nous

Peut se dilaterRespiration 
bloquée

Futur repiqué
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ServiceS Municipaux

urgent

Santé

DéchetS

ServiceS

enfance

Mairie
04 30 06 52 10

Courriel : mairie@rodilhan.fr pour le 
courrier mairie
lerodilhanais@rodilhan.fr pour le 
courrier du bulletin municipal.
Secrétariat ouvert de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h le lundi, mercredi et 
vendredi. Le mardi et jeudi de 8h30 
à 12h et sur rendez-vous.
Police municipale 04 30 06 52 14
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. Lundi de 14h30 à 
18h et jeudi de 14h30 à 17h30 hors 
vacances scolaires. Fermée en Août. 
bibliotheque@rodilhan.fr

     Gendarmerie : 17
     Pompiers : 18
     SAMU : 15
EDF dépannage
09 726 750 30
GDF dépannage
0810 433 030
Eau
09 69 36 61 02
Assainissement urgence
09 69 36 61 02
Éclairage public
0800 39 18 48
BRL
04 66 70 92 00

Médecins
• 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
Cabinet P. Fériaud et J. Castanier :
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-Le-
moine 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

Direction de la Collecte et du 
Traitement des Déchets Ména-
gers (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
Ouverte sept jours sur sept, du lundi 
au dimanche, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.
Jours de fermeture annuels : 1er 
janvier, 1er mai et 25 
décembre.
B a d g e d ’accès 
obliga- toire

Poste
04 66 20 09 40
Horaires sur le site www.laposte.fr.
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

Ecole élémentaire
04 30 06 53 49
Accueil matin : à partir de 7h30 - Ac-
cueil soir : jusqu’à 18h15 maximum.
Ecole maternelle
04 30 06 53 69
Accueil matin : à partir de 7h30 - Ac-
cueil soir : jusqu’à 18h15 maximum 
Crèche
04 66 20 61 74
Accueil de loisirs enfants
Pendant les vacances scolaires d’hi-
ver, printemps, été et Toussaint et les 
mercredis. Renseignements auprès 
du secrétariat de mairie.

Bloc-noteS
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