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l’édifice

Patrice Planes, Maire de Rodilhan

Comité de RédaCtion
Béatrice Boccia, Jacqueline 
Hutter, Sophie Reder, Scipion 
Griffault, Gérard Jimenez
Responsable de la publiCation
Alain Soirat
lerodilhanais@rodilhan.fr
février 2022
paRution :
février-juin-octobre

Chères Rodilhanaises
et chers Rodilhanais, 

Après une année 2021 

éprouvante à bien des 

égards, marquée par 

l’évolution de la pandé-

mie de la COVID 19, nous entamons 

2022 dans un contexte encore une 

fois très particulier. 

L’époque des vœux est normalement 

une période qui nous permet de 

nous retrouver, de nous rencontrer, 

d’échanger sur les bons moments de 

l’année écoulée et sur les projets de 

l’année à venir.

Malheureusement, l’épidémie de 

Covid en a décidé autrement. Cette 

crise sanitaire nous a obligés à nous 

adapter, à nous réinventer et à utili-

ser de nouveaux supports de com-

munication.

Je veux exprimer en mon nom et au 

nom du conseil municipal tous nos 

vœux de bonheur, de réussite et de 

Éditorial de M. le

prospérité à vous-mêmes ainsi qu’à 

tous ceux qui vous sont chers.

Nous tenons, plus que jamais en 

raison du contexte, à vous souhaiter 

une année pleine de santé pour vous 

et vos proches.

Notre priorité est de rester au plus 

proche de vos besoins, de répondre 

à vos difficultés éventuelles et de 

maintenir une communication régu-

lière.
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Cette période difficile a été l’occa-

sion de renforcer les liens d’entraide 

et de solidarité grâce à l’engagement 

de tous : habitants, commerçants, 

associations, agents municipaux, 

élus ...

Vous nous avez élu sur un programme 

que l’équipe municipale s’évertue 

chaque jour à mettre en place, com-

mission après commission, décision 

après décision, période après pé-

riode. Notre faculté d’adaptation, ô 

combien nécessaire, n’a jamais été 

autant sollicité que ces 20 derniers 

mois jusqu’à, oserais-je dire, nous 

amener aujourd’hui à innover.

Fort est de constater que nous 

sommes en train de basculer dans 

une nouvelle ère celle de la respon-

sabilité sociétale. Oui, je veux parler 

de développement durable. Bien que 

galvaudé aux grés des écrits et des 

discours en France depuis quelques 

années maintenant, à Rodilhan, il 

n’est pas un vain mot.

Depuis l’automne dernier, nous 

avons initié une démarche de révi-

sion du Plan Local d’Urbanisme 

en ce sens. Certes, nous devons 

répondre à un cadre réglementaire 

exigeant mais notre détermination à 

permettre un aménagement du ter-

ritoire harmonieux et respectueux 

de notre environnement reste sans 

faille. Fort d’un projet complet, nous 

ressortirons de cette opération avec 

une volonté commune et actualisée. 

Nous souhaitons partager avec vous 

cette ambition d’apporter une véri-

table valeur ajoutée qui ressortira 

dans le nouveau Plan que nous vou-

lons fédérateur et à la hauteur de vos 

attentes.

La fin du printemps devrait être mar-

quée par l’arrêt du Plan Local d’Ur-

banisme ainsi révisé avant son ap-

probation définitive en fin d’année. 

Plusieurs étapes vous permettront 

de venir échanger, donner votre avis 

et partager notre ambition.

Pour la révision : notre priorité, y an-

crer notre projet, notre défi, y dessi-

ner votre cadre de vie.

 � Passation de commandement à la gendarmerie

L’année qui vient de s’écouler a 

néanmoins vu l’achèvement des tra-

vaux engagés de longue date : réfec-

tion des caniveaux sur le chemin des 

Canaux, fin des travaux de l’exten-

sion de la galerie marchande et de 

la mairie, la rénovation des trottoirs 

à l’entrée du village, face au lycée, la 

poursuite de l’équipement en vidéo 

protection, et j’en passe ... 

La déclinaison de nos actions est 

déjà à l’œuvre. La commune de 

Rodilhan s’est dotée jusque-là de 

structures hors normes tant dans la 

construction que dans la rénovation. 

En attendant la ZAC Rodilanum dont 

le projet de gestion du ruissellement 

de l’eau avec la mise en place de 

noues paysagères a été salué par les 

services de l’État, cette année 2022 

sera celle du début des travaux du 

groupe scolaire du Buffalon. Inscrit 

au Contrat Bourg Centre Occitanie, 

la rénovation énergétique et écolo-

gique des deux écoles et de la biblio-

thèque constitue le deuxième grand 

chantier communal transformant 
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cet ensemble en Bâtiments Basse 

Consommation (B.B.C.). 

Ces travaux sont venus et viendront 

illustrer ce que nous entendons 

lorsque l’une de nos grandes orien-

tations tend à la limitation de l’em-

preinte écologique des bâtiments 

communaux sur le territoire.

Quel serait alors le sens apporté à 

ce cadre de vie sans l’amélioration 

de l’éclairage de nos rues, le pro-

gramme se poursuit et sera assez 

innovant cette année sur le chemin 

des canaux. 

Ce programme, nous l’avons voulu 

riche : d’animations, de rencontres, 

d’échanges, de contenus, entre les 

générations à commencer par les 

plus jeunes. 

C’est pourquoi, la révision du Plan 

Local d’Urbanisme, la rénovation 

des écoles, la construction d’une 

aire de jeux sur l’esplanade, la créa-

tion de spectacles jeunes publics ou 

encore l’extension des jardins par-

tagés constituent d’ores et déjà des 

mesures concrètes qui vous permet-

tront d’être parties prenantes, de 

mieux vivre ensemble. Chaque jour, 

la commune se veut plus éthique et 

plus transparente dans la mesure du 

possible. Nous sommes tous sociale-

ment responsable et nous pouvons 

tous apporter notre part à l’édifice 

qui, prochainement, procédera au 

rayonnement encore plus grand de 

Rodilhan.

Ces points principaux n’excluent en 

rien les actions de tous les jours qui 

sont réalisées par le personnel com-

munal tant technique qu’administra-

tif que je remercie pour leur efficacité 

et leur engagement, surtout par les 

temps qui courent. 

En ces temps où la Covid-19 fait rage, 

il n’est pas inutile de discourir sur 

ce qui fait de cette cité jardin ce qui 

nous est commun. A l’aube de cette 

crise sanitaire mondiale inédite, mon 

équipe et moi-même avions déjà 

pressenti que face à la détresse 

collective qui menaçait par un bou-

leversement social déjà connu, il 

fallait une réponse sans précédent. 

Notre mandat est celui où nous nous 

devons plus que jamais d’apprendre 

et de comprendre ensemble les ré-

ponses à donner face à un isolement 

individuel toujours plus prégnant, 

oserais-je dire, définitivement pré-

gnant.

Pour conclure, je vous présente à nou-

veau tous mes vœux et j’espère que 

nous pourrons nous réunir le plus tôt 

possible pour des échanges, pour des 

moments conviviaux et pour faire pro-

gresser ensemble notre village.

Votre équipe municipale va pour-

suivre son action avec optimisme et 

détermination.

Prenez soin de vous et de vos 

proches, respectez les gestes bar-

rières, portez votre masque, faites-

vous vacciner dans votre intérêt et 

celui de tous, et que 2022 voit la fin 

de la pandémie.

Restons unis. Restons positifs.

Très bonne année !

(Discours disponible en video sur le site de la 
commune www.rodilhan.fr)

Sincèrement vôtre
Patrice Planes

Maire de Rodilhan
 � Réception des nouveaux Rodilhanais
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État-Civil
Naissances
01.10.2021 
Augustin INVERNON
17.10.2021 
BENMESSAOUD
19.10.2021 
Mayron FRANCO
26.10.2021 
Léna PY
20.11.2021 
Marceau CANAGUIER
23.12.2021 
Sacha BRAJOT
04.01.2022 
Agathe DORADOUX

Décès
21.02.2021 
Georgette BARRIÈRE
08.10.2021 
Bernard MARTIN
21.10.2021 
René GASTALDI
28.10.2021 
Cindy PAQUIRE-GOPAL
19.11.2021 
Gérard MORA
25.12.2021 
Denis CASSEDANE
27.12.2021 
Yves GLEMAREC
29.12.2021 
Marcel LAVAL
31.12.2021 
Tayeb GRAD
03.01.2022 
Charles BESTIEU
07.01.2022 
Germain SEGUY
29.01.2022 
Gérard AVON

Fresque château d’eau
Tagué, sali, dégradé, le bas du châ-
teau d’eau détonait sur l’environne-
ment scolaire et de loisirs à proxi-
mité. Sous l’artistique baguette de 
M. Cerviotti, directeur de l’accueil de 
loisirs, les enfants ont ainsi réalisé 
deux splendides fresques. Habillant 
de la plus belle des façons notre châ-
teau d’eau, ces oeuvres d’art ont été 
remarquée par Eau de Nîmes Métro-
pole qui envisage de développer ce 
genre de réalisation dans l’Agglo.

11 novembre
Pour cette cérémonie de recueille-
ment et de souvenirs, tous les jeunes 
conseillers municipaux, portant fière-
ment leur écharpe, étaient présents 
afin de représenter la jeunesse de 
la commune. Ils ont aidé l’associa-
tion des Anciens Combattants pour 
la vente du Bleuet de France, lu un 
poème et déposé avec les autorités 
les gerbes au pied du monument aux 
morts.
Une nombreuse foule était rassem-
blée pour écouter les discours de M. 
le maire, du président de  l’amicale 
des Anciens Combattants, respecter 
la minute de silence avant la Mar-
seillaise. La cérémonie s’est clôtu-
rée par un apéritif d’honneur dans la 

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

 � Cérémonie du 11 novembre

cour des anciennes écoles

Nouveaux rodilhanais
La manifestation n’avait pas pu se 
dérouler en 2020, et c’est donc un 
très nombreux public qui a été réuni 
dans la salle du conseil municipal le 
vendredi 12 novembre 2021.
M. le maire, entouré des conseil-
lers municipaux et d’une partie du 
personnel communal a accueilli 
les trente-et-un foyers qui avaient 
répondu à l’invitation. Discours offi-
ciel, présentation video de la com-
mune, apéritif convivial ont permis 
à toutes et à tous de partager diffé-
rentes impressions sur leur nouvelle 
commune, les activités, les facilités, 
les projets individuels ou généraux. 
Une plaquette de présentation de 
Rodilhan ainsi qu’une rose ont été 
offertes à chaque foyer.

PADD réunion publique
La commune élabore son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et a invité les Ro-
dilhanaises et les Rodilhanais à venir 
débattre autour du Projet d’Aména-
gement et de Développement Du-
rable (PADD). C’est le cabinet Planed, 
chargé de l’accompagnement de la 
commune dans cette élaboration 
qui a animé cette soirée. Débattu en 
conseil municipal du 8 décembre, le 

4



Conseil municipal du
8 décembre 2021

01 : Subvention exceptionnelle 10 ans Buffalon 
Country
02 : Décision Modificative N°2 : subvention 
exceptionnelle Label rue - Buffalon Country et 
solde paiement Taxe Aménagement exception-
nelle
03 : Vote du Budget Primitif 2022 du Budget 
Principal
04 : Vote du Budget Primitif 2022 du Budget 
Annexe « Opérations funéraires »
05 : Vote des taux d’imposition 2022
06 : Convention annuelle d’objectifs 2022 avec 
l’association « Les Poussins »
07 : Approbation du rapport de l’Assemblée 
Spéciale 2020 de la SPL AGATE
08 : Débat sur le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (P.A.D.D.)
09 : Adhésion au contrat d’assurance statutaire 
du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Gard
10 : Approbation de la convention de délégation 
de gestion des sinistres liés aux risques statu-
taires : frais de gestion du Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale du Gard
11 : Création d’un emploi d’Adjoint Administra-
tif Principal 2ème Classe
12 : Mise à jour du tableau des effectifs

Conseil municipal du
26 janvier 2022 : 

01 : Collecte et Valorisation des Certificats 
d’Économies d’Énergies
02 : Partenariat pour l’organisation, la program-
mation et la mise en oeuvre des traditions tau-
rines pour 2022
03 : Décision Modificative N°1 : Opérations fi-
nancières Annexes A6.1 et A6.2 de la maquette 
budgétaire
04 : Plan financement groupe scolaire : pha-
sage du fonds de concours en deux tranches
05 : Passeport été : Bilan 2021 et renouvelle-
ment du dispositif en 2022
06 : Lycée Agricole Marie Durand : modifica-
tion représentation de la commune au Conseil 
d’Administration
07 : Débat sur les garanties de Protection 
sociale Complémentaire au profit des agents 
communaux
08 : Approbation de la convention de mise à 
disposition d’un Broyeur de végétaux pour le 
traitement in-situ des déchets verts
09/01/2022 Autorisation à signer la conven-
tion-cadre de fonctionnement de la fonction de 
Délégué à la Protection des Données commune 
à Nîmes Métropole et la commune de Rodilhan
Toutes les délibérations adoptées.

PADD a été approuvé tel que présen-
té et commenté.

Noces diamant Psaïla
La famille avait voulu faire la surprise 
au couple Psaïla, ce fut une réussite. 
M. le maire attendait les époux en 
mairie pour fêter et consolider leur 
mariage soixante ans après. Mariés 
le 2 décembre 1961, Antoinette et 
Jean-Baptiste sont venus de Bizerte, 
en Tunisie, à Rodilhan. Avec les nom-
breux témoignages d’affection de la 
famille, M. le maire a remis aux époux 
le diplôme des noces de diamant, la 
médaille de la ville ainsi qu’un ma-
gnifique bouquet à madame.

Gendarmerie et cadets
Le groupement de gendarmerie dé-
partementale du Gard (GGD30) met 
en œuvre, en s’appuyant sur l’asso-
ciation «Participation Citoyenne et 
Engagement Républicain» (PCER), 
une classe de Cadets de la gendar-
merie du Gard. Cette classe est com-
posée de 22 lycéens et étudiants 
(mixité 50 %) qui suivent un cursus 
de formation, défini par le groupe-
ment et l’association PCER, entre 
avril 2021 et avril 2022.
Les soirées sont studieuses ; c’est 
ainsi que, dans le cadre d’une volonté 
de s’ouvrir sur les sujets de fonction-
nement de notre société, conforter 
l’engagement citoyen de nos jeunes, 
M. le maire de Rodilhan est interve-
nu pour expliquer le fonctionnement 
d’une municipalité, présenter le tra-
vail des élus … Il a pu répondre à de 
nombreuses questions.

Réseau Tango ECBF
La mise en service du deuxième tron-
çon de la ligne de tram’bus T2, qui re-
liera la gare de Nîmes à Paloma, est 
programmée pour le 4eme trimestre 
2022. Cette livraison s’accompagne-
ra d’une évolution globale du réseau 
Tango afin d’apporter de nouvelles 

 � Noces de diamant Mme et M. Psaïla

 � Cadets de la gendarmerie

réponses aux besoins de mobilités 
des habitants de Nîmes Métropole.
La concertation des habitants pour le 
secteur Costières - Saint-Gilles s’est 
déroulée le 2 février 2022 à l’Espace 
Culturel Bernard Fabre.

Colis pour les Aînés
Covid 19 oblige, et une nouvelle fois, 
le repas des aînés a été annulé ; ce 
n’est que partie remise. Pour pallier 
à cela, la commune a distribué, par 
l’intermédiaire du CCAS des colis de 
grande qualité qui ont su régaler les 
papilles de toute est de tous.

Passeport été jeunes
Comme chaque année, les passe-
ports été jeunes seront à disposition 
à la mairie. Une belle opportunité 
pour de belles vacances.
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ue ce marché de Noël soit féerique, 
car au fond de nous, nous avons tou-
joursAssistantes 

maternelles

BOUCARD Aurélia
4, avenue des Anciens Combattants

06-88-47-47-91

BRAGUE Christine
1bis, avenue Vincent Auriol

09-80-59-21-86

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

OSTROWSKI Marie-Thérèse
14, av. des Flamants Roses

06-65-24-82-77

ROUGEMONT-LEBEAU Rose
7, rue du Grézet, résidence le Clos Marie, 

bâtiment E

04-29-21-14-34

 � Décoration du château d’eau � Concertation Tango � Distribution des colis de Noël
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M. Planes,  maire de 
Rodilhan, reçoit sur ren-
dez-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

Position 
nationale

Pos. nat. 
strate

Position 
Gard

Pos Gard 
strate

Habitants 
considérés Label

Nîmes 35 19 1 1 149.653 OUI
Marguerittes 1.048 239 6 2 8.635 OUI
Bouillargues 1.097 264 7 3 6.305 OUI
Caissargues 1.329 100 10 1 4.089 OUI
Manduel 1.713 497 13 5 6.871 OUI
Rodilhan 1.955 217 16 2 2.866 OUI
Poulx 2.801 359 31 8 4.032 NON
Bellegarde 3.155 832 36 16 7.273 NON
Redessan 3.195 416 37 10 4.082 NON
Garons 3.677 484 41 12 4.950 NON

Rodilhan distinguée
enCoRe une fois, Rodilhan est distin-
guée dans le palmaRès des villes et 
villages où il fait bon vivRe
La commune progresse de 253 
places nationalement et de 55 
places dans la strate. Pour le Gard, 
la progression est de 3 et de 1 dans 
sa strate départementale. Comme 
pour beaucoup de communes avoi-
sinantes, la population considérée 
est en légère baisse : 19 habitants 
décomptés en moins.

Au-delà du Palmarès, l’association 
Villes et Villages où il fait bon vivre 
distingue à travers un label, 3 128 
communes éligibles cette année 
qui peuvent rejoindre le cercle très 
restreint des territoires valorisés. 
Classement national, régional et par 
strate de population font partie des 
critères exigeants passés à la loupe 
pour élire les lauréats. L’association 
engage cette année une nouvelle 
étape dans les services offerts aux 
communes labellisées avec la dif-
fusion sur les réseaux sociaux d’un 
guide qui assure leur promotion ainsi 
que la mise à disposition d’un outil 
géostratégique comprenant des élé-
ments clés, en particulier sur l’immo-
bilier, issus de leur important stock 

 � Classement des communes proches de Rodilhan. Les couleurs précisent la strate dans 
laquelle se situe la commune. On remarquera que dans leur position nationale toutes ces 
communes progressent ; à noter que le nombre d’habitants considérés baisse légèrement. 
Comparaison effectuée sur les chiffres 2020 (voir Le Rodilhanais du mois de février 2020)

de données. 
Au classement, Rodilhan se situe, 
nationalement, à la 1955e place 
(2.208e en 2020) et à la 217e (272e 
en 2020) dans sa strate, c’est à dire 
les communes de 2.000 à 3.500 ha-
bitants ; départementalement, elle 
est 16e (19e en 2020) et 2e (3e en 
2020), toujours dans la même strate 
communale.

Jardins partagés
Le succès grandissant des jardins partagés, le dynamisme des jardiniers ont 
amené la commune à réaliser une extension comprenant 10 nouvelles par-
celles, jouxtant les 10 premières.
C’est le personnel du service technique de la mairie qui supervise toutes les 
phases des travaux et apporte son savoir-faire à cette réalisation.

Communes Gardoises
AIGUES-MORTES, AIMARGUES, BAGNOLS-SUR-
CEZE, BEAUCAIRE, BERNIS, BOUILLARGUES, CAIS-
SARGUES, CAVEIRAC, CLARENSAC, GALLARGUES-
LE-MONTUEUX, LANGLADE, LE GRAU-DU-ROI, LES 
ANGLES, MANDUEL, MARGUERITTES, MILHAUD, 
NI MES, ORSAN, PONT-SAINT-ESPRIT, PUJAUT, 
RODILHAN, ROQUEMAURE, SAINT-CHRISTOL-LEZ-
ALES, SAINT-GENIES-DE-COMOLAS, SAINT-HILAIRE-
DE-BRETHMAS, SAINT-JEAN-DU-PIN, SAINT-MAR-
TIN-DE-VALGALGUES, SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX, 
SAUVETERRE, UZES, VERGEZE, VILLENEUVE-LES-
AVIGNON

 � Site internet source : 
www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com
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Bientôt deux ans que vous 
nous avez confié la gestion 
de notre village. Bientôt deux 
ans que nous subissons tous 

les conséquences de la pandémie 
liée à la COVID 19. Mais bientôt deux 
ans que nous nous efforçons malgré 
tout, employés municipaux et élus, 
d’avancer sur nos projets tout en 
se chargeant des nombreux travaux 
d’entretien et de réparations quoti-

diens.

Le projet principal de ce début de 
mandat est, vous le savez mainte-
nant, celui de la réhabilitation du 
groupe scolaire du Buffalon. 
A ce jour, les offres des entreprises 
sont en cours d’analyse. Les tra-
vaux, principalement réalisés sur les 
congés scolaires afin de permettre 
le déroulement des cours dans les 

T r a v a u x
De belles tournures
En de multiples endroits de notre commune.

Stéphane Destoop, adjoint travaux, bâtiments et culture

meilleures conditions possibles, 
s’étaleront sur les deux prochaines 
années : 2022 et 2023. 
Sur cette opération compliquée, 
nous avons souhaité déléguer la maî-
trise d’ouvrage à la SPL Agate.
La maîtrise d’œuvre a été rempor-
tée par un groupement de plusieurs 
spécialistes : le cabinet d’architectes 
SCP Chmard Fraudet, le spécia-
liste en désamiantage JPS Conseil 
Amiante, l’acousticien Serial Acous-
tique, l’économiste de la construc-
tion Patrick Debray et le cabinet 
d’ingénierie « structure et fluide » BET 
IN.S.E. 
Le coordonnateur « sécurité et pro-
tection de la santé » est Qualiconsult.
L’équipe de maîtrise d’œuvre rete-
nue pour le projet a eu à cœur de 
respecter le plus possible le projet 
initialement réalisé par M. Georges 
Chouleur, qui occupa longtemps 
les locaux de l’hôtel dit Chouleur à 
Nîmes dans la rue Fresque, pour ne 
pas dénaturer l’œuvre architecturale 
de ce dernier.
Nul doute que cette opération don-
nera satisfaction tant aux élèves 
qu’aux enseignants.

Écoles
Cimetière

Jeux d’enfants
Avenue V. Auriol

Colombarium
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La réfection de l’entrée du cimetière, 
partiellement détruite lors de la sor-
tie de route d’un véhicule, a été ter-
minée juste avant les célébrations 
de la Toussaint. Réalisée par l’en-
treprise JC Bâtiment, elle a coûté la 
somme de 22.000 € TTC, en grande 
partie remboursée par l’assurance 
adverse. En effet, nous avons sou-
haité profiter de ces réparations pour 
décroûter et rejointer les murs ainsi 
que pour repeindre les portails. Le 
résultat est spectaculaire !

Les jeux d’enfants de l’esplanade 
« Cœur de Village » sont en cours de 
préparation. Le marché de travaux a 
été attribué à l’entreprise Winovatio 
pour un montant de 88.200 € TTC. 
L’équipement sera composé d’une 
pyramide de cordes de 4,5 mètres 
de hauteur, d’une structure multi-
activités pour les enfants de 2 à 12 
ans, d’une balançoire 4 places, d’un 
tourniquet à pan incliné, le tout sur 
des sols souples. L’installation sera 
complétée de barrières de protection 
autour de la structure ainsi que de 
quatre bancs et de 2 poubelles. Nous 
devrions pouvoir inaugurer cette aire 
de jeux très attendue dans le courant 
du mois d’avril 2022.
Les travaux de Nîmes Métropole 
dans le chemin des Aires et l’avenue 

Vincent Auriol sont terminés. Espé-
rons qu’ENEDIS fera de même et que 
nous pourrons enfin circuler libre-
ment sur ces 2 axes. Cependant, la 
Direction de l’Eau de Nîmes Métro-
pole nous annonce une seconde 
tranche qui permettra le renouvelle-
ment du réseau d’eaux usées sous le 
pont du Buffalon, ceci toujours dans 
le même objectif : éviter tout rejet ac-
cidentel dans notre ruisseau préféré. 
Nous ne pouvons que les inciter à 
réaliser ces travaux indispensables. 

Enfin, parmi la multitude de travaux 
réalisés quotidiennement par notre 
Service Technique et, en particulier, 
tout le travail de l’équipe « voirie » qui 
œuvre à maintenir le bon état de pro-
preté que nous constatons dans le 
village, nous pouvons noter la créa-
tion de 18 colombariums dans le 
cimetière du Grézet. Il était en effet 
nécessaire d’en construire de nou-
veaux, tout en espérant qu’ils servi-
ront le plus tard possible …

Cette année 2022 sera mar-
quée par deux élections : Pré-
sidentielle, les dimanches 
10 et 24 Avril ; Législatives 

les dimanches 12 et 19 Juin.

Principales dates à retenir pour 
les inscriptions sur les listes 
électorales : 
Présidentielle : 2 mars date limite 
pour les inscriptions en ligne ; 4 mars 
date limite pour les inscriptions « 
classiques » en mairie ; 31 mars date 
limite pour les demandes d’inscrip-
tion effectuées au titre de l’un des 
cas énumérés à l’article L. 30 du 
Code électoral.
 Législatives : 4 mai date limite 
pour les inscriptions en ligne ; 6 
mai date limite pour les inscriptions 
« classiques » en mairie ; 2 juin date 

limite pour les demandes d’inscrip-
tion effectuées au titre de l’un des 
cas énumérés à l’article L. 30 du 
Code électoral.
Carte d’électeurs
Nouveau : les nouvelles cartes sont 
dotées sur leur recto d’un QR code, 
qui permet, lorsqu’il est flashé d’ac-
céder au site internet Élections. 
Le Numéro national d’électeur (NNE), 
déjà présent sur l’ancien modèle de 
carte électorale, est mis en valeur. 
Ce numéro est permanent, unique et 
propre à chaque électeur et peut être 
retrouvé en consultant le module « 
Interroger sa situation électorale » 
(ISE) sur service-public.fr. Ce numéro 
est différent du numéro d’ordre attri-
bué à l’électeur lors de son inscrip-
tion ou comme cette année lors de la 
refonte des listes électorales.

Les nouvelles cartes seront distri-
buées à l’ensemble des électeurs au 
plus tard trois jours avant la date du 
1er tour de scrutin.
Procuration
Vous allez être absent le ou les jours 
d’une ou des élections présidentielle 
et/ou législatives. Vous pouvez opter 
de voter par procuration. Pour cela, 
vous devez choisir l’électeur de la 
commune qui votera à votre place et 
faire une procuration. Attention, vous 
devez faire cette démarche au plus 
tôt.

Pour tout renseignement, Tél. 
04.30.06.52.10 choix 2, ou mail à 
etat-civil.elections@rodilhan.fr
Source : Préfecture du Gard 

Élections Présidentielle et Législative 2022
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Denis Wyszkowski, adjoint finances, défense, Anciens Combattants, citoyenneté, urbanisme

B u d g e t
N o u v e a u t é  2 0 2 2
Adopté en décembre 2021, voté à l’unanimité 

Le budget de l’année 2022 a 
été présenté lors du conseil 
municipal du 08 décembre 
2021. Il a été voté à l’unani-

mité ;

 Le budget de fonctionnement.
L’enveloppe financière du budget 
de fonctionnement votée par les 
membres du conseil municipal est 
de 2.563.555,00 € répartie de la 
façon suivante :

Les dépenses :

Etudiées avec rigueur, les dépenses 
de fonctionnement de l’exercice 
2022 reflètent la volonté de pour-
suivre l’entretien de nos installations 
publiques, de voirie et des espaces 
verts. L’augmentation des matières 
premières et notamment des fluides 
a été prise en compte afin d’évoluer 
avec sérénité et régularité. Le verse-
ment des aides aux associations est 
de 62.000,00 €. Une part du budget 
est consacrée aux dépenses impré-
vues afin de répondre à un éventuel 
prolongement de la crise sanitaire.

Les recettes : 

Les impôts et taxes représentent une 

part importante des recettes. Les 
produits de service sont essentielle-
ment issus des inscriptions au centre 
de loisirs et de la vente des repas 
du service de la restauration sco-
laire. Les dotations et participations 
relèvent essentiellement du finance-
ment de l’État par le versement de la 
dotation globale de fonctionnement. 
Les produits exceptionnels sont liés 
à la cession de biens immobiliers de 
la commune

Le budget d’investissement.
Le montant du budget d’investisse-
ment est de 3.580.000,00 €. Ce-
pendant, pour mieux comprendre le 
montant des investissements, il faut 
déduire les opérations patrimoniales 
qui sont des ordres comptables de 
gestion 
Les dépenses : 

Sont inscrits au financement des in-
vestissements :

• la première phase de rénovation 
du groupe scolaire,

• la fin de l’équipement de la vi-
déo-protection,

• l’installation d’une aire de jeux 
sur l’Esplanade,

• l’extension des jardins partagés,
• la poursuite du contrat de perfor-

mance énergétique avec l’amé-
lioration de l’éclairage public. 

 Les recettes :

Le financement de ces investisse-
ments est subventionné par de mul-
tiples partenaires : État, Région Occi-
tanie, Conseil Départemental, Nîmes 
Métropole, qui accompagnent le dé-
veloppement et l’aménagement de 
notre commune afin de répondre aux 
besoins de chacun dans la proximité, 
l’environnement social et l’attracti-
vité.
Le groupe scolaire devrait être sub-
ventionné à hauteur de 76 %
Les jardins partagés à hauteur de 
60 %
Les jeux d’enfants sur l’Esplanade et 
l’éclairage public pour 50 %

Conclusion
Le budget 2022 est construit avec 
rigueur en tenant compte de l’aug-
mentation de nombreuses charges.
Un travail constant et déterminé sur 
la recherche de subventions pour les 
investissements nous aide à réaliser 
des projets d’envergures à la dimen-
sion de notre future commune.

Une attention particulière est por-
tée sur la volonté de maîtriser nos 
charges de fonctionnement et d’in-
vestir en respectant les notions du 
développement durable. 
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H i s t o i r e
A n n i v e r s a i r e s 
2022 une année propice aux souvenirs 

Nous avons déjà évoqué dans 
le précédent numéro du 
Rodilhanais l’anniversaire 
de la création de la com-

mune. Mais d’autres événements se 
rappellent à notre bon souvenir en ce 
début d’année 2022.

Ainsi le 28 janvier dernier, c’était le 
60ème anniversaire de l’élection 
du premier conseil municipal, com-
posé de : Pierre Allier, Fernand Aloisi, 
Pierre Barrère (Maire), Jean-Marie 
Chauvet, Maurice Goudet, Louis 
Laval, Alexandre Legrand (Adjoint), 
André Navel, Yves Thérond, Étienne 
Vier, Jacky Vier. Rodilhan devient 
vraiment autonome et son avenir se 
présente à elle sous les meilleurs 
auspices.

Le 25 juin 1982, le Président de la 
République venait à Rodilhan à l’oc-
casion de l’inauguration de la mairie, 
et dévoilait la plaque commémora-
tive, toujours visible dans l’entrée de 
notre maison commune.

Extrait du discours prononcé ce jour-
là :
Monsieur le maire,
Mesdames et messieurs,
Je me réjouis d’être cet après-midi à 
Rodilhan. Comme on vient de vous 
le dire, ce n’est pas la première fois 
que je viens dans votre commune. 
Je l’ai connue toute petite, à peine 
naissante. Elle a grandi, continue 
de grandir, on le voit puisque nous 
inaugurons un hôtel de ville dont les 
dimensions et l’esthétique marquent 
bien l’ambition, puisque nous voyons 
ici des chantiers à peine commen-
cés et qui s’achèveront bientôt afin 
de marquer la vie autour de cette 
place conquise sur la nature, la vie 
commerciale, la vie artisanale, la vie 
citadine de Rodilhan, hier encore un 
village.
C’est toujours très intéressant que 
de voir des femmes, des hommes 
créer, fonder, engager leur action 
et leur foi pour qu’apparaissent les 
signes de la vie, du progrès et c’est, 
en effet, un pari sur la vie, un pari sur 
le progrès de ceux de Rodilhan au-

jourd’hui rassemblés sur cette place 
et qui voient s’élever de mois en 
mois les futurs contours d’une ville, 
sur la proximité de Nîmes, qui sera, 
j’en suis sûr, un centre important. La 
foi que mettent à cette tâche celles 
et ceux qui en ont la charge et parti-
culièrement mon ami M. Barrère que 
je suis heureux de retrouver en cette 
circonstance, ne me fait pas dou-
ter des chances de cette commune 
pas plus que je ne doute de celles 

de ce département du Gard si actif, 
si vivant, travailleur, et dont je crois 
connaître assez bien les problèmes.
Il y a vingt ans, à compter du 1er jan-
vier 2002, la Communauté d’Agglo-
mération Nîmes Métropole est créée. 
Rodilhan fait partie des communes 
fondatrices.

Il y a cent ans, la Boule Joyeuse de 
Rodilhan engageait 2 équipes pour 
un tournoi à Nîmes, le 12 mars 1922.

Alain Soirat, adjoint environnement, cadre de vie, communication, commerces, jumelages
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Professionnels rodilhanais à 
votre service

• 1up Informatique : Réparation et dépan-
nage - 06 83 15 06 50 
• AAS 30 : Alarmes, automatismes - 04 66 
20 32 00
• ALC Déco : plans, permis de construire, 
conseil déco - 06 01 19 19 83
• 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
• Cervera - Boucher charcutier - 04 66 20 
32 80
• Cabinet d’ostéopathie Chehowah-Lapé-
rette : Ostéopathe - 
• Cabinet infirmier Marchand - Chauffour : 
Infirmières - 06 10 22 66 04
• Christelle Enault : Sophrologie, thérapie 

psycho-corporelle - 06 22 21 82 57
• Clément Paparone : Taille et pose de 
pierres - 07 86 45 55 50 
• Dr Moulis et Ramperez : chirugiens den-
tistes - 04 66 20 39 12
• J. Torelli menuiserie : Ébénisterie, restaura-
tion - 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@meca-
tec-ingenierie.fr
• Michèle Bailly : Sophrologie, réflexologie 
plantaire, relaxation bio-dynamique, médita-
tion - 06 77 79 63 17
• Pharmacie la Vistrenque : Pharmacie - 04 
66 20 08 75
• Philippe Feriaud et Valérie Castanier : Kiné-
sithérapeute - 04 66 20 07 58

• Pierre Coulet - Décoration - 06 20 92 16 05
• Proprenet - Eric Thurm - Nettoyage profes-
sionnels et particuliers - 06.60.87.12.67
• SARL APDI : Bureautique, secrétariat, ges-
tion - 06 50 40 08 53 
• Séquence coiffure : Salon de coiffure - 04 
66 20 15 71 
• SR nettoyage, traitement, entretien : Entre-
tien de locaux - 04 66 20 28 66
• Tapis de Pétanque : Fabrication de tapis 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, chauf-
fage, climatisation - 04 66 20 28 58

Pour paraître dans cette rubrique : 
lerodilhanais@rodilhan.fr

� Échos de 
la Maternelle
Pour terminer l’année, tous les élèves 
de l’école maternelle ont découvert 
au sapin du hall d’entrée de l’école 
un cadeau individuel offert par la 
municipalité. Les enfants se sont en-
suite retrouvés dans leur classe pour 
découvrir les cadeaux pour la classe 
offerts par l’Association Rodilhan-
naise des Parents d’Élèves (ARPE).
Le traditionnel goûter offert encore 
une fois par l’ARPE a clôturé cette 
fête. Toute l’équipe enseignante re-
mercie chaleureusement L’ARPE et 
la municipalité sans qui elle n’aurait 
pu organiser cette manifestation.

Jeudi 9 Décembre les élèves de 
l’école Maternelle ont assisté à un 
spectacle de la compagnie Jimini et 
Cie « Mélusine à la recherche de la 
neige » Un spectacle interactif habité 
par la magie de Noël. Les enfants ont 
chanté et participé avec des étoiles 
plein les yeux. Merci à la municipalité 
de nous avoir offert ce spectacle.

Après la première édition des « Di-
manches Terroir et Talents » qui 
vous a été proposée de septembre 
à novembre 2021, vous pourrez dès 
le 13 mars prochain, vous retrouvez 
sur l’Esplanade Cœur de Village pour 
la nouvelle saison.

Nous vous réservons de belles sur-
prises, toujours plus d’exposants et 
de nouvelles animations tout public : 

Fredo et son accordéon, jeux en bois 
avec animation, sculpture en ballon 
et maquillage pour enfants, structure 
gonflable……

Cette année vous retrouverez vos 
producteurs et artisans locaux de 
mars à novembre avec une probable 
« nocturne » en été.

A vos paniers ...

Terroir et Talents, le dimanche 
de 9h à 13h sur l’Esplanade 
Coeur de Village, du mois de 
mars au mois de novembre.
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C a m a r g u e
Cheval des dieux
Légende de l’origine du cheval de Camargue

Scipion Griffault, conseiller municipal

Alors que Poséidon traver-
sait son royaume sur un 
immense char tiré par neuf 
chevaux, aussi immaculés 

que puissants, un humain nagea à 
sa rencontre, gémissant d’effroi. Le 
roi des mers, dont la patience n’était 
pas la plus grande vertu, abattit son 
trident d’or et d’argent et questionna 
ce visiteur, qui troublait sa quiétude 
usuelle.

L’homme, tremblant, pareil au 
serpent qui ne quitte pas la flûte du 
dresseur des yeux, considéra les 
trois pointes, à présent à portée de 
bras. Il révéla à son inquisiteur qu’il 
était né entre les bras du Rhône, 
région qu’il affectionnait pour sa 
beauté, où le ciel, la terre et la mer 
se mêlent à parts égales. La faible 
créature confia ensuite au Dieu des 
Mers la raison de sa venue dans le 
jardin divin. Il était la victime d’un 
infernal animal : un énorme taureau 
dont la robe noire semblait inspirer 
même les ténèbres, paré de longues 
cornes en forme de lyre.

Le Grand roi des Océans, qui parta-

geait avec Zeus, son aîné, l’amour 
des hommes, décida d’accorder 
son aide au Camarguais, afin qu’il 
puisse lutter contre son adversaire 
cornu. Il défit les liens du cheval de 
tête de son attelage. Il considéra 
l’animal quelques instants et confia 
à l’humain que c’était là son meilleur 
cheval, qu’il saura devenir un allié 
irremplaçable pour lutter contre le 
taureau d’ébène, à condition de le 
traiter comme un ami, et de le ché-
rir comme un frère depuis longtemps 
disparu. Il le prévint également que 
cet animal était l’enfant des immen-
sités de la mer, et qu’il avait été 
mené par Dieu lui-même pendant de 
longues années. Ainsi, jamais il ne 
devra le brider, afin qu’en le laissant 
libre de toute entrave, il puisse venir 
humer à pleins naseaux ses origines 
marines et divines.

Après trois jours et trois nuits à ama-
douer le puissant animal, qui n’avait 
jusqu’alors jamais approché d’hu-
mains, l’homme monta sur son dos. 
Le corps meurtri par ces longues 
heures d’efforts, il se laissa guider 
par le cheval, qui plein d’intelligence, 

le mena jusqu’au taureau démo-
niaque. Inspiré par le trident du Dieu 
des Mers, il saisît un bâton à trois 
branches, qu’il utilisât pour mater le 
terrible animal.

C’est depuis ce jour que l’on peut voir 
en Camargue des hommes armés de 
tridents, monter de puissants che-
vaux blancs aussi libres que la brise 
marine, fils de celui qui avait fait la 
fierté de Poséidon, Grand Dieu des 
Océans.

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.

Depuis 2003, 3 appellations existent 
pour différencier les animaux :

Camargue : Désigne les chevaux 
inscrits au studbook du cheval Ca-
margue, nés et identifiés dans le ber-
ceau de la race, appartenant à une 
manade et ayant reçu la marque à 
feu avant le sevrage.

Camargue hors manade : Désigne 
les animaux inscrits au studbook du 
cheval Camargue, nés et identifiés 
dans le berceau de race mais n’ap-
partenant pas à une manade.

Camargue hors berceau : Désigne 
les animaux inscrits au studbook du 
cheval Camargue, et nés hors du ber-
ceau de race.

(Wikipedia)
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Jeu des 7 erreurs

Mots fléchés

 � Solution des jeux p. 17

 � Le Buffalon

Vernal M arquent Aumône Plat provençal Dialogues

Soin Espace virutel 
de travail

Sont pris avant 
le repas

Au bureau de 
l'associat ion

Imaginaire

Infructueux

Subvenir

Conjonct ion Oublia

Pilier Jeune abrégé

Tresser

Le premier de 
la liste

De soie, de 
laine …

Vieille colère

Possessif

Injuste

Périodes

Angoisse

Î le ou note

Préposit ion

Résultat  de 
tests
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C u l t u r e
Une saison dense
Des nouveautés, des exclusivités, du rythme !

Vous voyez tout gris ? L’hiver 
est trop long ? La neige, 
elle est trop molle pour 
vous ? Venez vous diver-

tir avec nous dans notre bel Espace 
Culturel Bernard Fabre !!! 

Nous vous avons concocté un début 
de saison 2022 assez dense, avec 
pas moins de 9 rendez-vous en 5 
mois. De quoi ravir petits et grands.
Tout d’abord, remercions Nîmes Mé-
tropole et plus particulièrement Guil-
hem Robert, le programmateur des 
Vendredis de l’Agglo, pour les deux 
spectacles qu’ils nous proposent. 
L’initiative de la Communauté d’Ag-
glomération et le travail de Guilhem 
permettent chaque année aux habi-
tants des 39 communes membres 
de recevoir, gratuitement, des ar-
tistes de qualité. 

Pour la première fois à Rodilhan, 

la Compagnie Spektra, spécialisée 
dans les spectacles clownesques, 
viendra en résidence d’artistes. Elle 
nous présentera, à l’issue d’une 
semaine de création et de mises au 
point, deux spectacles. Amoureux du 
burlesque, soyez au rendez-vous !
Pierre Gorses est de retour cette 
année et interviendra, en compa-
gnie d’Anaïs Khaizourane, à l’école 
élémentaire, dans le cadre d’un pro-
jet pédagogique autour de célèbres 
contes revisités par Yak Rivais. Ce 
projet sera suivi d’une représen-
tation à l’Espace Culturel Bernard 
Fabre. 

Notre partenariat avec la Fédéra-
tion Nationale des Compagnies de 
Théâtre Amateur (FNCTA) se renforce 
avec ce nouveau festival où nous 
serons proposées une pièce le ven-
dredi soir et une autre le samedi soir. 
La dernière occurrence nous a fait la 

Stéphane Destoop, adjoint travaux, bâtiments et culture

démonstration que ces comédiens 
n’ont vraiment pas à rougir de leur 
statut d’amateur, bien au contraire. 
Enfin, nous ne présentons plus notre 
fidèle partenaire, l’association Ra-
kan Musiques, qui nous propose un 

“ Si tu vois tout gris,
déplace l’éléphant ”

Proverbe indien
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Le Printemps 
est à la porte, 
occasion de 
cuisiner des 
produits qui 
vont se pré-
senter sur les 
étals de nos 
fournisseurs 
préférés. 2 
recettes à dé-
guster entre 
amis.

divertissement sans précédent dans 
notre commune : un show d’hyp-
nose. Préparez-vous à assister à un 
spectacle comme vous n’en avez 
jamais vu. 

Le lendemain après-midi, place aux 
enfants avec la Boum des vacances, 
ses animations et son concert aux 
musiques rythmées de percussions. 
De quoi se mettre en jambes avant 
notre fête votive, début juillet !!!

A leur demande, et toujours en par-
tenariat avec Rakan Musiques, nous 

avons souhaité mettre l’espace cultu-
rel à disposition des employés du 
C.H.U. de Nîmes et de leur associa-
tion CHU actif 30 afin que soit orga-
nisée une journée dansante ouverte 
au public, petits et grands. Après les 
deux années qu’ils viennent de pas-
ser, nous leur devons bien cela !

L’équipe municipale, et plus particu-
lièrement la commission « Culture », 
sont heureuses de vous présenter 
ce nouveau programme et vous at-
tendent nombreux.
Bien à vous.

 � Jardins secrets

 � Philibert - Song Writer

Sophie Reder, conseillère municipale
taRte aux aspeRges veRtes
Ingrédients
1 pâte feuilletée - 3 œufs - 100 g crème 
fraîche crème d’asperge verte ou crème 
fraîche épaisse - 3 cl lait - 3 c. à soupe petits 
pois écossés - 3 c. à soupe fèves écossées - 
8 asperges vertes - 50 g fromage de chèvre 
frais -  Sel 

Préparation
1. Préchauffez le four à 190°C.
2. Dans une jatte, mélangez les œufs, le lait, la 
crème ou la crème d’asperge et un peu de sel.
3. Étalez la pâte feuilletée dans un moule à 
tarte rectangulaire et taillez la pâte en trop à 
l’aide d’un couteau.
4. Versez le mélange «oeufs-lait-crème» 
par-dessus, puis répartissez le fromage de 
chèvre frais coupé en morceaux, les petits 
pois, les asperges vertes coupées en tron-
çons et les fèves.
5. Enfournez pour 25 minutes de cuisson.
6. Servez chaud ou bien froid.

veRRine peRle du Japon
Ingrédients
120 g de perles de tapioca - 20 cl de lait de 
coco - 1 gousse de vanille - 80 g de sucre 
blond de canne - 50 cl de lait - coulis de 
fraise - fraises

Préparation
1. Dans une casserole, mélangez le tapioca, 
le lait de coco, le lait, le sucre et la gousse de 
vanille fendue. Faites cuire environ 20 min sur 
feu moyen, en remuant de temps en temps.
2. Répartissez le coulis de fraises dans le 
fond de 6 verrines.
3.Retirez la gousse de vanille, laissez refroi-
dir et déposez délicatement le tapioca cuit 
dans vos verrines.
4. Coupez les fraises en petits dés et répar-
tissez-les sur le haut des verrines.
5. Réservez au frais avant de servir.
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Associations
Activités, informations 
Nos associations animent, proposent, conseillent, participent

Jardins Familiaux
Les jardins familiaux ont fait leur 
assemblée générale le 14 janvier 
dernier. A l’issue de celle-ci l’exécu-
tif a changé de président. En effet 
Nicole Webb a souhaité se retirer du 
bureau, laissant la place à Scipion 
Griffault, lui même remplacé par Phi-
lippe Porsan. Les jardiniers remer-
cient vivement Nicole pour le travail 

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.

accompli ces dernières années. Ni-
cole reste cependant dans l’associa-
tion et continue à œuvrer. 
Le mercredi 26 janvier, nos parte-
naires de l’agglo de Nîmes Métropole 
sont venus nous aider dans le cadre 
du suivi de l’opération compost mis 
en place dernièrement pour une troi-
sième visite. Il s’agissait simplement 
de transvaser le compost dans le bac 
de maturation pour qu’il finisse de se 

décomposer à l’écart de tout apport 
supplémentaire. Pour l’heure tout se 
présente bien. Nous verrons dans les 3 
à 6 mois prochains la finalité de cette 
première période de compostage.
L’extension des jardins est en cours 
pour 10 nouvelles parcelles. Les per-
sonnes intéressées peuvent contac-
ter l’association.

Crèche les Poussins
Le Multi Accueil Les Poussins reçoit 
les enfants de 2 mois à 6 ans en ac-
cueil régulier, occasionnel, d’urgence 
et périscolaire pour les mercredis et 
les vacances scolaires. L’agrément 
est de 20 places du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30 (10 places pour les 
3 mois / 18 mois et 10 places pour 
les plus de 18 mois). Nous fermons 
4 semaines en août et 2 semaines 
aux vacances de Noël. La structure 
est ouverte aux enfants porteurs de 
handicap et/ou de maladies chro-
niques. Notre projet pédagogique est 
basé sur la bienveillance, l’écoute, 
les besoins des enfants, le respect 
de leur rythme et le bien être au quo-
tidien en collectivité. Nous mettons 
en place le langage des signes avec 
les enfants.

Jardins familiaux
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L’équipe est composée de 10 per-
sonnes toutes diplômées petite 
enfance et 3 apprentis. Nous pro-
posons des sorties tout au long de 
l’année : bibliothèque, dojo, marché, 
poneys ...
Nouveauté : site internet créé en 
2022. Pour les entreprises nous pro-
posons aussi la réservation de ber-
ceaux pour leurs salariés.
Pour tout renseignement n’hésitez 
pas à contacter la directrice Mme 
Lacroix Delafolie Mathilde au 09 79 
10 49 74 ou au 06 16 40 48 15 du 
mardi au vendredi. 

Chorale Li Cantaïre
La chorale Li Cantaire a repris ses 
activités depuis le début septembre 
avec un effectif de 17 choristes 
contre 25 l’année demière, la CO-
VID ? Nous avons participé à deux 
concerts au mois de novembre, le 7 
dans la salle multi-activités de Bernis 
pour venir en aide aux parents de la 
petite Juliana atteinte d’une mala-
die grave, puis le 21 dans le temple 
de Caveirac avec à la baguette, tou-
jours, notre cheffe de choeur Nicole 
Eymard accompagnée de notre trom-
pettiste préféré Michel Meneghini. 
Le concert de Noël dans l’église de 
Rodilhan a dû être annulé faute de 
combattants (pas de cas de COVID 
mais rhumes, grippes, etc.) ce n’est 
que partie remise car ce concert 
aura lieu le 13 mars à 15h.
Nous répétons tous les Jeudis de 
20 heures a 21 heures 30 dans la 
salle Mistral. La porte est toujours  
ouverte, vous entrez, vous vous 

asseyez, vous nous écoutez et peut-
être que vous nous rejoindrez.
La chorale fêtera ses vingt ans fin 
juin ou début juillet sur deux jours 
dans les arènes. Nous vous tien-
drons au courant.
La Chorale
Avec ces années de Covid, la Chorale 
c’était le grand vide
Il y a vingt ans qu’elle existe,il fallait 
bien que l’on résiste
Avec Nicole, cheffe de choeur et puis 
Michel à la trompette
La Chorale c’est essentiel
Joyeux Noël et Bonne Année, qu’elle 
soit meilleure en santé
« Dis-toi que tu es vivant » (c’est une 
chanson)
Et que l’on est tous contents
De se retrouver en chantant ,car 
c’est cela l’important.
Evelyne Bardon 2022
Petit poème sans prétention ...

Nostalgie 60
Les adhérents se sont retrouvés le 
samedi 16 octobre  pour une journée 
agréable style auberge espagnole 
qui s’est terminée par une partie de 
pétanque pour les uns et de belote 
pour les autres. Quelques membres 
ont pu aller à Blagnac le week-end 
du 18/12/2021 voir le Festival des 
Lumières où ils ont pu déambuler 
dans un cadre féérique de succes-
sion de tableaux lumineux, lanternes 
animées d’une hauteur de 17 à 40 
m, fleurs de lotus, dragons et pa-
godes sur un lac nous laissant des 
étoiles pleins les yeux sur le chemin 
de retour.

Rodilhan Amitié
Section Loisirs-Créatifs :
Après une longue «pause», les adhé-
rentes du club Rodilhan Amitié se 
sont enfin retrouvées depuis sep-
tembre 2021.
Certaines ont quitté le village, mais 
le club a enregistré de nouvelles ad-
hésions, et l’activité a pu reprendre 
presque normalement.
Fin 2021, Rodilhan Amitié a participé 
au marché artisanal et au marché de
Noël de Redessan, et bien sûr comme 
chaque année à celui de Rodilhan,
Sur les deux journées, et cette année 
encore, le bilan a été positif.
Depuis janvier 2022, il est déjà ques-
tion de l’exposition vente du mois de
mai (fête des Mères), et - pour inno-
ver - le club sera présent au marché
des terroirs organisé par la munici-
palité de Rodilhan, sur la place du 
Coeur de Village.
Alors chacune propose des idées 
d’ouvrages qui devront être prêts 
pour ces échéances, et la motivation 
est intacte !
Le club est toujours heureux de 
compter de nouvelles «petites 
mains», alors pour celles et ceux qui 
souhaiteraient, il ne faut pas hésiter 
à rejoindre la petite équipe, le jeudi 
après midi, au local situé dans la 
cour des anciennes écoles.
Section Généalogie :
Ateliers : tous les jeudi par quinzaine 
de 17h à 19h.
Pour tous renseignements : 
06.75.55.71.76
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Rodilhan d’Antan
L’association Rodilhan d’Antan pour-
ra reprendre ses activités si la crise 
sanitaire cesse prochainement. Nous 
prévoyons pour la fête votive non pas 
un défilé à l’ancienne comme avant, 
mais plutôt une pégoulade à l’ou-
verture de la fête, en collaboration 
avec les associations rodilhanaises, 
pendant laquelle chaque associa-
tion serait représentée à sa façon. 
Une bonne manière de promouvoir 
ses activités tout en partageant un 
moment convivial et festif. Nous pen-
sons également organiser un vide 
grenier avant l’été si cela est possible

Tarot Rodilhanais
On croyait être tranquille pour com-

mencer l’année 2022 en reprenant 
nos parties de tarot et voila que nous 
sommes obligés de jouer avec les 
masques.
Allons-nous nous en sortir ? Seul 
l’avenir nous le dira mais soyons opti-
mistes.
35 à 40 joueurs se retrouvent tous 
les lundis à 14h pour de nouveaux 
tournois ; quelques personnes sont 
venues étoffer notre groupe qui 
compte pour l’instant 50 joueurs.

Amis du Buffalon
L’année s’est terminée par un loto 
amélioré où 39 personnes se sont 
retrouvées pour un après-midi de 
détente.
Avec les nouvelles restrictions, le 11 
janvier la reprise du loto s’est effec-

tuée avec l’accord de la mairie aux 
conditions suivantes :
Pass sanitaire et masques obliga-
toires. Pas de manipulation de nour-
riture. 
Les joueurs repartent avec leur goû-
ter dans le sac pour « faire 4 heures 
à la maison ». 
Nous nous retrouvons tous les mar-
dis à 14 H avec environ 35 à 40 per-
sonnes. 
Les cotisations en cours sont de 
20 €.
De nouveaux joueurs sont venus 
nous rejoindre.
Espérant que la situation ira en 
s’améliorant ce que nous souhaitons 
tous.
Pour l’instant aucune activité supplé-
mentaire ne saurait être prévue.

Amicale Laïque
Section Marche 
Cet hiver, vu le temps et la pandémie 
de Covid 19 toujours présente,  nous 
devons constater un manque de mo-
tivation chez les marcheurs.
Le printemps pointant son nez, un pro-
gramme avec de nouvelles marches 
et découvertes est prévu,grâce au-
quel nous sommes certain de revoir 
tous les marcheurs.
Responsable : Coria Patrick 06 27 
94 81 93
Section Baby- gym
Quel plaisir, chaque mercredi de re-
trouver les 16 bambins âgés de 15 
mois à 5 ans.
Nos petits sportifs évoluent de se-
maine en semaine, pour les plus 
petits, de 15 mois à 3 ans, accom-

Amis du Buffalon

Tarot Rodilhanais
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pagnés de leur maman, papa ou ma-
mie, au cours de 9h45 à 10h30
Les plus grands participent au  cours 
seul, de 3 ans à 6 ans, de 10h45 à 
11h30
Toutes les directives sanitaires sont 
respectées ; le matériel est désin-
fecté entre les deux cours et à la fin.
Responsable : Coria Josiane 06 14 
65 13 97
Section Gym 
La section  se porte bien et compte 
72 adhérents. Elle propose 8 cours 
par semaine, en matinée et fin de 
journée, répartis dans les sections 
de gym douce, gym tonique, Pilates 
et stretching.
Les cours sont adaptés pour que 
chacun puisse réaliser les exercices 
et progresser selon ses possibilités. 
Nos professeurs Cyrille et Zénia nous 
proposent des cours à chaque fois 
différents.
Les personnes souhaitant s’inscrire 
en cours  d’année sont les bienve-
nues, les tarifs sont établis au pro-
rata de l’année restant à courir. 
Responsable : O’Fairbuck Nicole 07 
85 11 70 62
Section Danse 
Nos danseurs, cette année sont  as-
sidus à notre cours de danse et ce 
malgré un déplacement important 
pour certains : Saint-Gilles, Remou-
lins etc.
Chaque mercredi soir, nous nous re-
trouvons avec plaisir et détente, pour 
deux heures de cours.
Il est toujours possible de nous re-
joindre, pour les couples désirant 
passer un moment agréable.  Le prix 
des cours est calculé au prorata des 

mois qui restent sur l’année.
Responsable Mongaillard Yvette 06 
62 44 80 75
Section Musique
Les cours de batterie, guitare clas-
sique, électrique, folk et piano se 
donnent individuellement et sont 
ouverts à tous : enfant, adolescent, 
jeune adulte et retraité. L’apprentis-
sage d’un instrument est bénéfique 
quel que soit l’âge et vous pouvez 
vous décider à n’importe quel mo-
ment de l’année, nous vous trouve-
rons un créneau afin de vous per-
mettre d’accéder aux cours.
Les professeurs  s’adaptent à chacun 
suivant le niveau débutant ou confir-
mé et les difficultés personnelles.
Jouer d’un instrument permet de 
sortir de sa routine, d’améliorer la 
confiance en soi et de réaliser un 
rêve pour certains.
Responsable Lairin Willy : 07 87 13 
42 58
Section Yoga
Cette année, les cours de Yoga de 
l’Amicale Laïque ont débuté tardive-
ment.
Mélanie a remplacé Câline qui a pri-
vilégié sa vie de jeune maman à celle 
de professeur.
Les adhérents ont été très compré-
hensifs et pourront récupérer les 
cours perdus lors des vacances d’hi-
ver et de printemps (avec l’accord 
de la Mairie pour l’occupation de la 
salle).
Le planning des cours a été modi-
fié suite aux disponibilités de notre 
nouveau professeur. Nous offrons 
3 tranches d’horaire : le mardi de 
18h30 à 19h45 et le mercredi de 

18h30 à 19h45 et 20h à 21h15.
Le Hatha Yoga est un yoga doux ac-
cessible à tous. On y pratique des 
postures qui visent à assouplir et 
renforcer le corps et des exercices 
de respiration qui régularisent le 
flux d’énergie vitale. Il participe à la  
réduction du stress car pendant la 
séance, l’attention est entièrement 
dirigée sur le corps et la respiration ; 
on est dans l’ « Ici et maintenant ».
Sur le tapis, le professeur  invite les 
adeptes à prendre le temps d’écou-
ter le corps. L’attention est constam-
ment ramenée vers le souffle. On 
développe la capacité de concentra-
tion ; ex : dans les exercices d’équi-
libre, toute l’attention est requise 
pour maintenir la posture.
Seul le créneau du mercredi 20h-
21h15 offre encore quelques dispo-
nibilités.
Responsable : Lairin Annie 06 
45.90.38.12
Pour tous renseignements complé-
mentaires contacter le Président 
Willy Lairin
Lairin.willy@orange.fr    07 87 13 42 
58.

Buffalon Country
Et voilà une année 2021 bien par-
ticulière qui se termine ! Comme 
toutes les associations, notre pro-
gramme de fin d’année a été un peu 
perturbé. Mais pour notre plus grand 
bonheur, notre soirée anniversaire, 
reprogrammation de 2020, a pu se 
dérouler lors d’une « petite éclaircie » 
à la mi-novembre. Et oui, le 13 no-
vembre dernier, nous étions plus de 
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250 pour fêter les 10 ans (plus 1) de 
notre petit club. Tous les adhérents, 
conjoints et familles ont mis tout en 
œuvre pour que cette soirée soit à 
la hauteur de l’événement. Nous ne 
pouvons qu’être fier de l’implication 
de chacun pour organiser cet anni-
versaire. A notre grande surprise des 
clubs de tout horizons sont venus 
partager ce moment avec nous ; de 
Montpellier à Marseille, d’Aix à Gre-
noble ainsi que de nombreux ani-
mateurs et clubs voisins sont venus 
danser de 19h à 2h du matin. C’est 
accompagné de nos deux groupes 
préférés, les Countrybreakers et les 
Backwest que les danseurs s’en sont 
donnés à cœur joie sur la piste ! Sans 
oublier, bien sûr, Pierre notre anima-
teur qui a mené de main de maitre 
l’organisation des danses suivant 
la playlist de plus de 100 chorégra-
phies qu’il a préparé avec minutie 
pour permettre à tout un chacun de 
danser sans répit. La soirée a été 
marquée par un moment de par-
tage durant lequel le club a offert 
le gâteau d’anniversaire à tous les 
participants. Si Le club a fêté ses 10 
ans d’existence, c’est bien sûr grâce 
à l’implication du Conseil d’Adminis-
tration et de son Bureau, de tous les 
adhérents et surtout des 3 anima-
teurs successifs, à savoir Carmen (à 
l’origine de la création du club), Alain 
qui a repris le relais avec succès et 
Pierre qui aujourd’hui écrit les nou-
velles pages du club. Pour terminer 
cette année 2021, faute de ne pou-
voir faire un repas de Noël, le der-
nier cours avant les vacances s’est 
déroulé avec les tenues de circons-
tances : Père Noël, Lutins, ... et sur-

tout dans la joie et la bonne humeur. 
En ce début d’année, avec un petit 
retard dû à l’épidémie, tous les nou-
veaux adhérents ont reçu leurs che-
mises au logo du club. Malheureu-
sement en Janvier, notre après-midi 
crêpes a dû être annulée. Notre pro-
chain événement sera notre 5ème 
vide grenier, Country, US, Bikers que 
nous organisons le 22 mai prochain 
toujours avec la particularité d’un 
espace danseurs country de 9h à 
17h non-stop. Que dire de plus si ce 
n’est que nous réfléchissons déjà à 
notre 11ème soirée annuelle prévue 
le 19 novembre 2022. En attendant, 
nous allons continuer à danser tous 
les lundi soir, mardi matin et ven-
dredi soir dans la joie et la bonne 
humeur sous la houlette de Pierre. 
N’hésitez pas à consulter notre site : 
http://buffalon-country.e-monsite.
com pour découvrir ou suivre notre 
activité. Pour nous contacter :
06 98 84 34 55
ou buffalon.country@orange.fr.

Comité des Jumelages
Nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2022 en espérant  
le retour à une vie normale, remplie 
de fraternité, d’amour et de retrou-
vailles.
Nous pensions avoir vu le bout du 
tunnel mais Covid oblige, nous avons 
dû stopper à nouveau nos activités.
Nous avons quand même pu organi-
ser le samedi 23 octobre 2021 une 
soirée sous forme d’auberge espa-
gnole : 39 adhérents et non adhé-
rents y ont participé. Nous étions 
tous heureux de nous retrouver et 

de partager ce moment festif.
Le samedi 20 novembre 2021, nous 
avons quitté Rodilhan pour nous 
rendre à Garons au restaurant « L’Ha-
cienda » : 49 adhérents et non adhé-
rents ont joué le jeu et ont passé une 
agréable soirée. Que de bons retours 
! Une expérience concluante que 
nous renouvellerons.
Nous avons décidé de reporter l’As-
semblée Générale du 28 janvier 
2022 à une date ultérieure (peut être 
au printemps) pour l’organiser d’une 
manière plus conviviale comme 
nous le faisions habituellement sous 
forme d’auberge espagnole en parta-
geant le verre de l’amitié.
Quant à notre soirée du 19 mars 
2022, nous attendons de voir com-
ment évolueront la crise sanitaire et 
les restrictions pour décider si nous 
la maintenons ou l’annulons.
Les cours d’italien pour les débu-
tants n’ont pas encore démarré par 
manque d’inscriptions : si vous êtes 
intéressé-e, contactez Brigitte Soirat 
au 06 95 04 99 79.
En attendant de vous revoir, prenez 
grand soin de vous.

Associations rodilhanaises

Pour annoncer vos manifestations sur 
le site web de la commune, envoyez un 
email à : lerodilhanais@rodilhan.fr
en précisant la date, le lieu, l’horaire, le 
titre, les contenus de la manifestation, les 
tarifs s’il y a lieu, une illustration et tous 
renseignements utiles
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Les associations 
rodilhanaises

 � ABCD Bien être  culture et danses Mme 
HODGE Véronique : 06 63 34 16 38 M. 
PORSAN Philippe : 06 01 32 49 90

 � ACADÉMIE DU GARDIEN DE BUT DE 
NÎMES Entraînement des gardiens de but 
de football et promouvoir cette pratique 
M. DEBATY 06.81.46.85.01 
mdebaty@club-internet.f

 � 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 - lairin.willy@orange.fr  
* Baby Gym : Josiane Coria 06.14.65.13.97 
* Danse : Yvette Mongaillard 
06.62.44.80.75 
* Gym : O’Fairbuck Nicole 07.85.11.70.62 
* Marche :Patrick Coria 06.27.94.81.93 
* Musique : Willy Lairin 07.87.13.42.58 
* Yoga : Lairin Annie 06.45.90.38.12

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

 � ANCIENS COMBATTANTS   
M. BENAZET 06 20 24 29 64

 � 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. Chassary - 06 
77 18 48 13

 � 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 -  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 - 06 07 84 56 66

 � 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 - 06 20 92 11 63

 � 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 PÉTANQUE DES COPAINS DE RODILHAN 

Mme CORDIER- 06.26.38.66.80 
anitarafael08@hotmail.com

 � 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 JARDINS FAMILIAUX DE RODILHAN 
Mairie 30230 RODILHAN - M. GRIFFAULT 
07.82.63.14.92 contact@lesjardinsderodil-
han.fr - www.lesjardinsderodilhan.fr.

 � 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

 � MK-TEAM Taekwondo Multisports Magali 
YANG 06 64 86 15 20 mudokwan.tkd@

gmail.com - www.mk-taekwondo-nimes.fr
 � NOSTALGIE 60 Soirées culturelles et 

voyages M. Roger ARMAND Chemin de 
Redessan 30320 MARGUERITTES - 06 75 
55 71 76

 � OSONS Échanges culturels, sportifs, 
pédagogiques et linguistiques en France et 
à l’étranger M. AKPAKOUN 06.51.37.04.66 
europremiumnimes@gmail.com

 � 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 M. CASTANET 04.66.26.86.59 
rcnm.ffg@wanadoo.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 - 06 24 85 35 83

 � 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

 � URBAN ARTS : M. HERNANDEZ 
06.30.61.86.82

 � VIEUX CRAMPONS Football vétérans M. 
Kamel BEGOUG - 07 70 55 35 54 
kam13.cb@gmail.com
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En ce début d’année 2022, 
vous profiterez de toujours 
plus de nouveautés : romans 
adultes et jeunesse, sans ou-

blier les  héros préférés des enfants 
en BD et albums.

Un fonds de 14500 ouvrages, et 13 
abonnements à diverses revues vous 
permettront aussi de trouver votre 
bonheur tandis que les  amateurs de 
DVD feront leurs choix parmi les der-
niers achats pour adultes et enfants.
Les professeurs de l’école élémen-
taire qui le souhaitent reçoivent  un 
choix de livres, à renouveler, pour 
leur classe, ainsi que la crèche. Les 
élèves de Grande Section de l’école 
maternelle viennent découvrir la 
bibliothèque, par petits groupes, en 
dehors des heures d’ouverture au 
public, conformément aux directives 
gouvernementales pendant la crise 
sanitaire.

Pour le moment, le passe vacci-
nal doit être présenté à l’entrée, à 
chaque visite, car pour des raisons 
de confidentialité, il est interdit de 
faire des listes des personnes qui le 
possèdent.

Néanmoins, les personnes ne dispo-
sant pas de ce passe peuvent venir 
rendre leurs livres à l’entrée, et en re-
prendre d’autres, soit après avoir fait 
leur choix à l’avance sur le catalogue 
en ligne sur le site de la mairie : www.
rodilhan.fr, rubrique « découvrir », soit 
les bénévoles choisiront pour eux un 
lot de livres selon leurs goûts.

Nous vous rappelons les horaires 
pendant la crise sanitaire : 
Le lundi de 14h30 à 18h et le jeudi 
de 14h30 à 17h30 (ouvert unique-
ment le lundi pendant les vacances 
scolaires). 
Ces horaires nous permettent de 
vous accueillir en sécurité après avoir 
nettoyé les couvertures de chaque 
livre avant leur remise en rayons.
N’hésitez donc pas à vous inscrire, 
nous vous accueillerons avec plai-
sir. Avec l’abonnement annuel de 10 
euros par famille , vous pourrez em-
prunter jusqu’à 10 livres et 2 DVD, de 
quoi satisfaire petits et grands !

A l’honneur :  2 livres :
Dix âmes, pas plus de Ragnar 
JONASSON
« Voici une petite annonce qui dé-

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

couragerait toute personne saine 
d’esprit. Pas Una. La jeune femme 
quitte Reykjavik pour Skalar, l’un des 
villages les plus reculés d’Islande, 
qui ne compte que dix habitants… 
Là-bas, Una entend des voix et le 
son fantomatique d’une berceuse. 
Et bientôt, une mort brutale survient. 
Quels secrets cache ce village ? 
Jusqu’où iront ses habitants pour les 
protéger ? »

Le Prince aux deux visages de 
Gilbert SINOUE :
« Paris, 1962. L’historien Paul Sava-
rus et sa femme sortent enthou-
siastes de la projection de « Lawrence 
d’Arabie », le film de David Lean. Ils 
sont bousculés par un spectateur qui 
paraît hors de lui. L’homme s’appelle 
Alan Carswell et ne décolère pas. 
Ce film ? Un conte hollywoodien, 
à mille lieues de la vérité. Car lui a 
connu Lawrence, à Oxford, lorsqu’il 
était étudiant en archéologie. Il sait 
la vérité sur ce « prince aux deux vi-
sages »… Autant de questions soule-
vées par Gilbert Sinoué … »

Et un  DVD pour enfants :
POLY  réalisé par  Nicolas Vannier :
« Cécile, dix ans, déménage dans 
le sud de la France avec sa mère … 
Lorsqu’un cirque de passage s’ins-
talle près de chez elle, Cécile dé-
couvre que le poney vedette, Poly, 
est maltraité. Elle décide de le proté-
ger et organise son évasion ! ... »

24



25

La Sélection de la Bibliothèque
Livres
KING  Après
FOLLETT  Pour rien au monde
HAWKINS Celle qui brûle
JACOBS  Les pionnières
SINOUE  Le prince aux deux 
visages
JONASSON Dix âmes, pas plus
LEDIG  La toute petite reine
DULOT  Tous tes amis sont là
FOENKINOS Numéro deux
STEEL  Beauchamp Hall
FRECHES La main du bouddha
MALZIEU  Le guerrier de porcelaine
GARDIANO L’ultime frontière
FLUKE  Meurtres et pépites de 
chocolat & meurtres et charlotte aux fraises
RAUFAST Les embrouillaminis
BOUTAULT La robe de Lutetia
BADEFORT Les anges des terres 
sauvages
CLINTON  La fille du Président
GARDNER Juste derrière moi
OSMAN  Le murder club du jeudi
MILLER  Minuit ! New York
BENNALEC Les secrets de   
  Brocéliande
CENAC  Mortelles douceurs
BELPOIS  Saint Jacques
STEN  Au nom de la vérité &  
  Sous protection
LENOIR  La consolation de l’ange
GREBEL  Ce que tu as fait
AUBERT  Rouge Tango
BENNET  L’autre moitié de soi
OGAWA  La république du bonheur

DVD Adultes :
The vanished, 30 jours max, Belle-fille, 
Adieu les cons, Je suis là, Madre, Voir le jour, 
Mon cousin, Parents d’élèves, Iceman, The 
singing club

DVD Enfants :
L’aventure de Marguerite, Poly, Calamity, 
Capitaine dents de sabre et le diamant 
magique, Le prince oublié, Bigfoot junior, 
Raya et le dernier dragon

Solution des jeux

VernalMarquentAumônePlat provençalDialogues

SoinEspace virutel 
de travail

Sont pris avant 
le repas

Au bureau de 
l'association

Imaginaire

Infructueux

Subvenir

ConjonctionOublia

PilierJeune abrégé

Tresser

Le premier de 
la liste

De soie, de 
laine …

Vieille colère
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Jean-Philippe Sant, policier municipal

Son usage alimentaire est 
vendu sous la forme de car-
touche (siphons à chantilly) 
ou sous la forme de bon-

bonnes (professionnels).

Son usage détourné est un phé-
nomène identifié depuis plusieurs 
années chez les jeunes, notamment 
par les collégiens, lycéens et étu-
diants. Cela consiste à inhaler du gaz 
par le biais d’un ballon. Ces jeunes 
recherchent l’effet rapide, fugace, 
euphorisant et des distorsions sen-
sorielles ressenties avec ce procédé.

La loi N° 2021-695 du 01 juin 2021 
réglemente la vente et l’offre (interdit 
aux mineurs - interdit dans certains 
commerces) et son usage (réservé 
aux professionnels).

Les risques liés à cette consomma-
tion sont les suivants :

• Asphyxie par manque d’oxy-
gène, perte de connaissance

• Désorientation et vertige
• Troubles neurologiques, héma-

tologiques, psychiatriques ou 
cardiaques

D a n g e r  !
Protoxyde d’azote
Le Gaz hilarant ou Proto, c’est du Protoxyde d’Azote

La consommation de Protoxyde 
d’Azote associé à d’autres produits 
(alcool - drogue) majore ces risques.

• En cas d’urgence, prévenir les 
secours au 15 ou 112 ;

• Face à des symptômes inquié-
tants ou inhabituels liés à un 
usage détourné de protoxyde 
d’azote, de contacter son 
Centre antipoison (https://
centres-antipoison.net) ou 
son Centre d’addictovigilance 
(https://ansm.sante.fr) ;

• De déclarer tout cas grave lié 
à un abus, une dépendance 
ou un usage détourné avec le 
protoxyde d’azote sur le site 
https://signalement.social-
sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisa-
teurs/index.html#/accueil ;

• En cas de difficulté à contrôler 
et/ou à stopper sa consomma-
tion dans un contexte d’usage 
détourné, de consulter un mé-
decin ou une structure spécia-
lisée dans la prise en charge 
des addictions, telle qu’une 
« consultation jeunes consom-
mateurs » qui propose un ser-
vice, gratuit et confidentiel, 

d’accueil, d’écoute, de conseil 
et, si nécessaire, une orienta-
tion. Toutes les informations 
sont disponibles sur : www.dro-
gues-info-service.fr

Objets trouvés :
•  Jeu de clefs + télécommande 
FAAC
•  Bip sénior
•  1 clef avec porte-clefs remove 
before flight

Art. L. 3533‑3. – Le fait de 
vendre ou d’offrir gratuite‑
ment, dans tous commerces 
ou lieux publics, des pro‑
duits contenant du pro‑
toxyde d’azote à un mineur 
est puni de l’amende prévue 
pour les contraventions de la 
quatrième classe, sauf si le 
contrevenant prouve avoir été 
induit en erreur sur l’âge du 
mineur.

La personne chargée de 
vendre des produits du tabac 
peut exiger que les intéressés 
établissent la preuve de leur 
majorité, par la production 
d’une pièce d’identité ou de 
tout autre document officiel 
muni d’une photographie. 
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I n t e r n e t
Hoax Fake-news Spam
Comprendre et réagir correctement à ces contenus

Ces termes anglais cachent 
hélas trop souvent de réels 
dangers pour l’utilisateur du 
réseau mondial.

Hoax - A l’origine, canular informa-
tique, grosse blague. De bon goût 
parfois mais hélas servant souvent à 
induire en erreur, à chercher à faire 
croire ou attirer vers d’autres sites 
dont vous n’avez absolument pas 
besoin. Ex : cuire un oeuf avec un 
portable, chaînes tournantes pour 
sauver un enfant, faux articles de 
presse. Le bon sens devrait être de 
mise devant ses élucubrations digne 
de nos comptoirs de bistrot.
Fake-news - Fausses nouvelles, 
transitant parfois sur des chaînes de 
télévision, des journaux, sans que 
les (soi-disant) journalistes la véri-
fient. Ces fausses informations sont 
répréhensibles et punies par la loi 
du 29 juillet 1881 sur la liberté de 
la presse : « La publication, la diffu-
sion ou la reproduction, par quelque 
moyen que ce soit, de nouvelles 
fausses, de pièces fabriquées, falsi-
fiées ou mensongèrement attribuées 
à des tiers lorsque, faite de mau-
vaise foi, elle aura troublé la paix 

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.

Lettres majuscules accentuées : te-
nir la touche Alt enfoncée puis tapez 
la séquence de nombre indiquée ci-
arpès, relachez Alt.
Œ = 0140 - À = 0192 - Ç = 0199
È = 0200 - É = 0201 -  Ù = 0217

publique, ou aura été susceptible de 
la troubler, sera punie d’une amende 
de 45.000 euros.
Les mêmes faits seront punis de 
135.000 euros d’amende, lorsque la 
publication, la diffusion ou la repro-
duction faite de mauvaise foi sera de 
nature à ébranler la discipline ou le 
moral des armées ou à entraver l’ef-
fort de guerre de la Nation. » Se fier 
à plusieurs sources, confronter les 
informations, diversifier ses connais-
sances sont évidemment les meil-
leurs outils pour se prémunir de ses 
pressions, parfois ridicules, souvent 
dangereuses et manipulatrices.
Spam - Un courrier électronique non 
sollicité. Votre adresse email est re-
vendue par certains sites ou socié-
tés auxquels vous l’aviez confiée, ou 
votre email a été piraté. Par habitude, 
il vaut mieux mettre à la corbeille un 
courrier que vous ne comprenez pas. 
Ne répondez pas ! Ne cliquez pas sur 
les liens contenus dans le courrier !

Une nouvelle loi devrait voir le jour 
permettant de mieux contrôler les 
medias supportés par des États 
étranger, ainsi que les hébergeurs.

¬ Favoris
https://www.cybermalveillance.gouv.fr
Le site a pour missions d’assister les 
particuliers, les entreprises, les asso-
ciations, les collectivités et les admi-
nistrations victimes de cybermalveil-
lance.
https://www.lemonde.fr/les‑decodeurs
Les « Décodeurs » du « Monde », ce 
sont des vérifications factuelles, des 
explications et du contexte autour de 
l’actualité du moment, au rythme des 
réseaux.
https://www.hoaxbuster.com/
Plateforme collaborative contre la 
désinformation. Recherche à partir 
de mots, de titres, d’extraits.
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04&5 Mars - Clowneries - Espace 
Culturel Bernard Fabre

13 Mars - Terroir & Talents - Es-
planade Coeur de Village

13 Mars - Concert chorale Li Can-
taïre - 15h Église de Rodilhan

18 Mars - Les Contes du Miroir - 
Espace Culturel Bernard 

Fabre

19 Mars - Commémoration mo-
nument aux Morts

25&26 Mars - Festival de Théâtre 
Amateur - Espace Culturel 

Bernard Fabre

10 avril - Élection présidentielle - 
1er tour

10 avril - Terroir & Talents - Es-
planade Coeur de Village

15 avril - Jardins Secrets - Es-
pace Culturel Bernard Fabre

17 avril - Chasse aux Oeufs - Es-
planade Coeur de Village

24 avril - Élection présidentielle - 
2ème tour

30avril - Boum animations 
Blouses Blanches - Espace 

Culturel Bernard Fabre

07 Mai - SongWriter of the World - 
Espace Culturel Bernard 

Fabre

08 Mai - Terroir & Talents - Espla-
nade Coeur de Village

08 Mai - Commémoration monu-
ment aux Morts

22 Mai - Vide-Greniers Buffalon 
Country

12 Juin - Élection législative - 1er 
tour

12 Juin - Terroir & Talents - Espla-
nade Coeur de Village

19 Juin - Élection législative - 
2ème tour

25 Juin - Hypnotic Show - Espace 
Culturel Bernard Fabre

26 Juin - La Boum des Vacances - 
Espace Culturel Bernard 

Fabre

30 Juin & 1, 2 et 3 Juillet - Fête 
Votive

10 Juillet - Terroir & Talents - Es-
planade Coeur de Village

AgendA

« A y est ... A y est !!! » 
Pour ceux qui ne la savent pas encore (!), la supérette le « Relais des 
mousquetaires » est ouverte à Rodilhan.
Elle vous accueille du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et 15h30 à 
19h30. Et le dimanche matin de 8h30 à 12h30
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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 jan-
vier, 1er mai et 25 décembre.
Badge d’accès obligatoire

Poste
04 66 20 09 40
Horaires sur le site www.laposte.fr.
Marché
Le mercredi de 8h à 12h
Assistante sociale
1er et 3ème mardi du mois de 9h à 
11h15 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

Site officiel de la
commune de Rodilhan :

www.rodilhan.fr
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