
Travaux
Rénovation des écoles, jeux d’en-
fants, jardins familiaux, arènes etc.
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Fête Votive
Très attendue après ces deux an-
nées frappées par l’épidémie. Re-
trouvez tout le programme.

Le Bouffasque
La créature du Buffalon a-t-elle 
réellement disparue ou hante-t-elle 
encore notre cours d’eau ?
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La fête est là !

Jeux d’enfants sur 
l’Esplanade
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Eau urgence
09 69 36 61 02

Vos numéros d’urgence et de secours
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urgence
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Éclairage public
0800 39 18 48

BRL
04 66 70 92 00
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comptons sur 

votre soutien 

et restons 

pleinement à 

votre écoute

Patrice Planes, Maire de Rodilhan
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Rodilhanaises, Rodilhanais, 
chers administrés, 

La fin de l’année scolaire de nos 
petits Rodilhanais approche, 
l’été est là.
Cette période constitue le pré-

lude aux vacances d’été. Chacun de 
vous va pouvoir profiter du temps 
ensoleillé et de jours de repos bien 
mérités à la suite des mois difficiles 
liés au contexte sanitaire. 
Après deux années sans manifesta-
tions festives, la vie sociale reprend 
doucement. Nous avons pu nous 
retrouver lors de différents événe-
ments et notamment à la fête du 
Club Taurin du mois de mai. Début 
juillet, c’est la fête votive qui, enfin, 
reprendra sa place, et j’espère que 
vous serez nombreux à participer à 
cet événement qui contribue à tisser 
le lien social dont nous avons besoin. 
La commission des festivités a pré-
paré un beau programme. A cette 
occasion nous accueillerons nos 
amis Italiens de Canale, pour fêter, 
avec un an de retard, les 50 ans du 
jumelage.

Éditorial de M. le

Quelques mois de travail et de nom-
breuses réunions depuis la pres-
cription au mois d’octobre, nous ont 
permis de mettre le PLU, Plan Local 
d’Urbanisme, en conformité avec les 
nouvelles lois et le SCOT, Schéma 
de Cohésion et d’Organisation du 
Territoire. Préservation des espaces 
agricoles et naturels, densification 
des zones urbaines en respectant 
l’identité du village et assurer un 
dynamisme démographique sont les 
maîtres mots de ce PLU qui sera ar-
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rêté au conseil municipal du mois de 
juillet. Dès cet automne vous aurez 
l’occasion de participer à l’enquête 
publique et de pouvoir faire vos re-
marques.
Quand notre PLU sera approuvé, la 
ZAC Rodilanum pourra enfin éclore ! 
Le dossier de consultation va être 
lancé dès cet été et les choix du ou 
des constructeurs effectués avant la 
fin de l’année.  Notre volonté est de 
permettre à ceux qui le souhaitent 
d’accéder à la propriété et pour cela 
un questionnaire de pré-inscription 
va être proposé avec la possibilité 
d’indiquer quel type d’appartement 
est souhaité.
Je reviens encore une fois, hélas, 
sur ces incivilités qui occasionnent 
bien des soucis et du temps de tra-
vail inutile à nos agents des services 
techniques. Protéger notre cadre de 
vie devrait être plus que jamais une 
préoccupation essentielle de tous. 
J’en appelle à la responsabilité de 
chacun, au sens civique pour pré-
server notre environnement et ne 
plus voir de décharges sauvages de 
déchets, de crottes de chiens sur les 
pelouses, de dégradations de biens 
publics, … 

Dans ce bulletin municipal vous allez 
découvrir les projets, ceux qui ont vu 
le jour comme les jeux d’enfants sur 
l’esplanade ou les jardins familiaux, 
et celui qui va bientôt commencer : la 
rénovation de notre groupe scolaire. 
Je tiens à remercier tous les services 
municipaux pour leur action au quo-
tidien. Ils sont la cheville ouvrière de 
nos actions, sans eux nous ne pour-
rions pas réaliser nos projets et les 
différentes tâches journalières qui 
incombent à une municipalité pour le 
bon fonctionnement d’une collectivité.

 � Commémoration du 8 mai

 � M. Nicolas, conseiller départemental du canton de Marguerittes, Mme Laurent Perri-
got, présidente du Conseil Départemental, M. Planes, maire de Rodilhan, Mme Guardiola, 
conseillère départementale du canton de Marguerittes

Pour terminer cet édito, je vous sou-
haite à tous, petits et grands, un 
très bel été. Nous poursuivons notre 
action municipale pour mener à bien 
nos projets déjà initiés ou ceux à 
venir pour le bien de notre village. 
Nous comptons sur votre soutien et 
restons pleinement à votre écoute.

Avec tout mon dévouement,
Patrice Planes

Maire de Rodilhan
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État-Civil

Naissances
21.01.2022 : 

Talyne BOUKABOUS

Mariages
05.03.2022 : Fabrice ANNE et Amélie 

MODICA

16.04.2022 : François PAU et 

Jacqueline PAPPALARDO

16.04.2022 : Thierry PAOLI et Isabelle 

SIMÉON

28.05.2022 : Guillaume FLAUJAC et 

Loren LARDET

Parrainages Civils
26.03.22 : Lucie FERRIOT

24.04.22 : Alba COMBES

01.05.22 : Julia et Calie BAGARD

Décès
20.03.2022 : Jeanne ALMANZA

06.04.2022 : Jean CORBIERE

06.04.2022 : Edmond BERREBI

22.11.2021 : Lucien BARTHÉLEMY

13.04.2022 : Thierry BEZARD

03.06.2022 : Marie France DAVID

06.06.2022 : Louis DORTHE

Éclairage façade mairie
La façade de la mairie de Rodilhan 
peut désormais s’éclairer et se parer 
de nombreuses possibilités d’éclai-
rage. Ceci est le fruit du nouveau 
contrat de performance énergétique 
passé avec CITEOS. Un nouveau sys-
tème a été installé et celui-ci permet 
de projeter en « bleu-blanc-rouge », 
blanc, rose (octobre rose).
Ainsi, en soutien à l’Ukraine, elle 
se parait dernièrement de jaune et 
de bleu. Dorénavant c’est en bleu, 
blanc et rouge, les couleurs de la 
République Française, que sont sou-
lignées les soirées rodilhanaises.

Rencontre 
personnel élus
Comme pour beaucoup d’autres acti-
vités et manifestations communales, 
il n’avait pas été possible, par rapport 
aux conditions sanitaires, de faire se 
rencontrer élus et personnel commu-
nal. C’est chose faite, et c’est avec 
un grand plaisir que tout le monde 
a partagé un moment de convivialité 
autour d’une paella.
A cette occasion, M. le maire a remis 
la médaille du travail à M. Frédéric 
Baumann, médaille vermeil pour 30 
années de services au sein de la col-

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

 � Illumination de la façade de la mairie

lectivité, et à M. Jean-François Gri-
maud, médaille d’or pour 35 années 
de services au sein de la collectivité. 

19 mars et 8 mai
Les deux cérémonies de commé-
moration se sont déroulées dans un 
recueillement et une réelle partici-
pation devant notre monument aux 
morts. Les moments de souvenir, 
hymne national, discours et dépôts 
de gerbes ont permis à tout un cha-
cun de réaliser un travail de mémoire 
qu’il est réellement utile de perpé-
trer en ces temps troublés par des 
guerres aux frontières de l’Europe.
Un merci tout particulier à nos jeunes  
conseillers municipaux, toujours pré-
sents en ces occasions.

Boulistes
La nouvelle association « Les copains 
de la Pétanque » a reçu la visite des 
Conseillers Départementaux, Mme 
Guardiola et M. Nicolas, ainsi que M. 
Planes, maire de Rodilhan et M. Soi-
rat, son premier adjoint. Ces derniers 
ont remis de nombreux lots, à même 
d’agrémenter les futurs concours in-
ternes. Une belle et dynamique asso-
ciation comptant plus de cinquante 
adhérents, tous plus motivés les uns 
que les autres dans la réussite de 
leur activité.
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Conseil municipal du
11 mai 2022

 � Revitalisation des berges du Buffalon : 
rétrocession des parcelles incluses dans 
le périmètre du projet au profit de I’EPTB 
Vistre Vistrenque

 � Vidéo-protection : Phase 3 : demande 
de subvention

 � Approbation du Compte de Gestion 
2021 du Budget Principal

 � Approbation du Compte de Gestion 
2021 du Budget Annexe « Opérations fu-
néraires »

 � Vote du Compte Administratif 2021 du 
Budget Principal

 � Vote du Compte Administratif 2021 du 
Budget Annexe « Opérations funéraires »

 � Affectation de résultats de l’exercice 
2021 du Budget Principal et du Budget 
Annexe « Opérations funéraires »

 � Affectation de résultats de l’exercice 
2021 du Budget Annexe « Opérations fu-
néraires »

 � Budget supplémentaire N°1 : Affecta-
tion des résultats

 � Colonies Vacances d’été 2022 : Partici-
pation de la Commune aux frais d’inscrip-
tion aux séjours organisés par la Ligue de 
l’Enseignement du Gard

 � Marché de Noël : Approbation du règle-
ment intérieur et du bulletin d’inscription

 � Convention SIAHTV de mise à dispo-
sition du personnel technique entre le 
SIAHTV et la commune de RODILHAN sur 
le fondement de l’article L5211-4-1 II du 
CGCT

 � Convention de partenariat 2022 tripar-
tite : Commune de RODILHAN, ENEDIS et 
Bonjours AIDAR- Groupe Présence 30

 � Aliénation d’un immeuble sis 18 rue de 
Gascogne

 � Instauration d’une indemnité pour 
l’usage d’un véhicule personnel pour les 
besoins du service

 � Création d’un emploi permanent d’Ad-
joint technique territorial Principal à temps 
complet

 � Modification du tableau des effectifs

Rodilhan Routard
Une édition particulière du Routard, 
dédiée à la région Garrigues et Cos-
tières de Nîmes est parue, réservant 
une petite place à Rodilhan. A se 
procurer dans toutes les « bonnes » 
librairies afin de découvrir ou redé-
couvrir une région fort riche dans 
tous les domaines.

Réunion du Conseil 
Départemental
La commune a accueilli Mme la pré-
sidente du Conseil Départemental 
Françoise Laurent-Perrigot qui, dans 
le cadre des sorties de territoires 
entreprises depuis cette année, a 
souhaité réunir les maires du canton 
de Marguerittes, en présence des 
élus dudit canton, Mme Guardiola, et 
M. Nicolas. De nombreux thèmes et 
axes de travail ont été abordés, Pa-
trice Planes, maire de Rodilhan ayant 
eu tout loisir pour présenter les diffé-
rents projets communaux.

20 temps de l’agglo
Il y avait du monde ce 13 mai à Pa-
loma pour fêter les 20 ans, ou 20 
Temps selon l’intitulé de la soirée, de 
l’agglomération Nîmes Métropole.
Patrice Planes, comme tous les 
maires de l’Agglo, reçut le trophée 
célébrant ce bel anniversaire, sou-
ligné par le président actuel Franck 
Proust, mais également par Jean-
Paul Fournier, président fondateur, 
er de nombreuses autres personna-
lités, dont Nicolas Sarkozy.

 � Chasse aux oeufs

 � Manger des coquelicots

Chasse aux oeufs
La traditionnelle chasse aux oeufs 
a retrouvé l’Esplanade Coeur de Vil-
lage après deux ans d’interruption. 
Le dimanche 17 avril, les conseil-
lers municipaux en charge de l’acti-
vité avaient donné rendez-vous à 
des dizaines de bambins qui, dans 
un génial jeu de piste, partirent à la 
recherche des oeufs de Pâques.
Un sympathique et convivial moment 
partagé par de nombreuses familles.

Manger les coquelicots
Pour la 16ème édition de la Fête de 
la Nature, en collaboration avec la 
commune, Nîmes Métropole a pro-
posé une balade autour de Rodilhan 
afin de mieux connaître les plantes 
de notre environnement.
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 � 20 ans de l’Agglo

 � Réunion avec M. le sénateur Bouad
 � Conseil Départemental du Gard, réunion cantonale

Totale surprise pour les vingt-cinq 
participants qui se sont étonnés 
de goûter plusieurs végétaux qu’ils 
côtoient régulièrement. L’animateur 
des Écologistes de l’Euzière, parte-
naire de Nîmes Métropole, en a fait 
voir de toutes les couleurs et, à coup 
sûr, modifié certains comportements 
face aux plantes de nos régions.
Parole de participant : « Nous ne ver-
rons plus les mauvaises  herbes de 
la même façon, mais plutôt dans nos 
assiettes ! »

Visite de M. le 
sénateur Bouad
M. le sénateur Bouad nous a fait 
l’honneur d’une visite au cours de 
laquelle il a pu s’entretenir avec les 
élus de la commune sur de multiples 
actions en cours, sur les projets à ve-
nir et les interrogations sur les activi-
tés du Sénat.

Élus Rodilhan Amitiés 
et Buffalon Country
Patrice Planes, maire de Rodilhan, 
Valérie Guardiola, Conseillère Dépar-
tementale et adjointe, Alain Soirat, 
adjoint, étaient présents lors de la 
vente annuelle de Rodilhan Amitié 
ainsi qu’au vide-greniers du Buffalon 
Country.

Médaille du souvenir
La FNACA a remis la médaille du sou-
venir commémorant le 60e anniver-
saire du cessez-le-feu en Algérie à M. 
Planes, maire de Rodilhan.
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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

Assistantes 
maternelles
BOUCARD Aurélia
4, avenue des Anciens Combattants
06-88-47-47-91
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

À l’écoute du

Oh crotte !
Aujourd’hui le CMJ veut vous 
parler de pollution !

Parce qu’il y a en  marre de marcher 
dans une crotte de chien lorsque l’on 
est en train de jouer dans l’herbe 
ou encore sur le trottoir en allant à 
l’école.
Parce qu’il y en a marre de voir des 
mégots, des canettes et d’autres 
déchets dans la nature lors de nos 
balades à pied ou à vélo.
Si vous avez un toutou et qu’il fait ses 
besoins sur le trottoir ou bien dans 
l’herbe, pliez les genoux, penchez 
vous et ramassez ! Vous trouverez 
des sacs à cet usage à plusieurs en-
droits du village.
Si vous fumez, éteignez votre ciga-
rette et gardez votre mégot jusqu’à 
la prochaine poubelle, cela vaut éga-
lement pour tous vos autres déchets 
(canettes, plastiques, verre …)

Notre planète n’est pas éternelle et 
nous devons la préserver pour ses 
futurs habitants.
 
Nous vous donnons rendez-vous 
pour la journée mondiale du net-
toyage de notre planète le same-
di 17 septembre 2022 à 10h sur 
l’esplanade, à cette occasion nous 
allons mener une action de nettoyage 
du village. Les sacs poubelles et les 
gants seront fournis par la mairie. 

Nous comptons sur vous !

 “ Ensemble 

préparons 

notre monde de 

demain.

Conseil Municipal des Jeunes
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Les travaux de réhabilitation du 
groupe scolaire du Buffalon 
démarrent cet été. 
Les marchés de travaux ont 

été attribués et la période de prépa-
ration est en cours. 
Principalement réalisé sur les congés 
scolaires afin d’en permettre le dé-
roulement dans les meilleures condi-
tions possibles, le chantier s’étalera 
sur les deux prochaines années : 
2022 et 2023. 
Les travaux effectués durant la trêve 
estivale de cette année seront l’isola-
tion et l’étanchéité des toitures ainsi 
que le remplacement des fenêtres et 
l’isolation par l’extérieur des façades 
côté rue. Sont prévus également sur 
cette période le remplacement de 
tous les panneaux en GLASAL situés 
entre les couloirs et les salles de 
classe ainsi que la majorité des tra-
vaux électriques des deux bâtiments.

Les jeux d’enfants de l’esplanade 
« Cœur de Village » sont terminés. 
Leur mise à disposition du public a 
été retardée par quelques malfaçons 
et par la remise en état des pelouses 
et de l’arrosage automatique. Il aurait 

été dommageable pour les pelouses 
de laisser le public les piétiner avant 
qu’elles n’aient repoussées. A noter 
toutefois qu’un premier banc a été 
vandalisé alors que cette aire de 
jeux n’était toujours pas ouverte au 
public !

Enfin, parmi la multitude de travaux 
réalisés quotidiennement par notre 
Service Technique, nous pouvons no-

T r a v a u x
Dans tous les azimuts
Groupe scolaire, jeux d’enfants, jardins familiaux, entre autres.

Stéphane Destoop, adjoint travaux, bâtiments et culture

ter la création de la seconde tranche 
des jardins partagés ainsi que la ré-
novation complète de la piste et du 
burladero des arènes, très dégradés 
par ces deux années de non-utilisa-
tion. 
La commission « Travaux » tient à 
féliciter le personnel municipal pour 
son travail, souvent fastidieux, mais 
qui contribue très nettement à notre 
qualité de vie à Rodilhan.

Groupe scolaire

Jeux d’enfants

Jardins partagés

Arènes

 � Jardins familiaux7
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Fête Votive
Un retour tant attendu
Nouveautés, traditions, anniversaire, jeunesse, ambiance

 “ Nouveau ! 

Abrivado aux 

flambeaux le 

jeudi soir

2019 ... 3 ans après, la fête 
votive de Rodilhan fait son 
retour du 30 juin au 3 juil-
let 2022. Nous allons pou-

voir nous retrouver et partager des 
moments de convivialité dans une 
véritable ambiance festive.

En partenariat avec le Club Taurin 
Aficion Rodilhanais, la commission 
festivités de la municipalité a élabo-
ré un programme riche en traditions, 
nouveautés, tourné vers la jeunesse 
de notre village.

La fête votive 2022 sera l’occasion 
de fêter les 50 ans du jumelage avec 
la commune italienne de Canale. Une 
délégation sera présente du vendre-
di au dimanche. Une cérémonie offi-
cielle aura lieu le samedi matin lors 
du déjeuner sur l’esplanade coeur 
de village. Le comité de jumelage 
proposera à l’ensemble de la popu-
lation un repas avec la délégation 
italienne le vendredi et samedi soir.

La jeunesse de la relève rodilhanaise, 
toujours volontaire et dynamique 

assurera sa traditionnelle aubade à 
la population les 25 et 26 juin ; elle 
organisera un apéro de la jeunesse 
du village animé par les DJ A.Bena 
et D.Maurin le samedi 2 juillet avec 
la participation du bar des arènes et 
représentera fièrement notre village 
lors d’un intervillage contre la jeu-
nesse de Redessan dans la joie, la 
bonne humeur et le respect.

La nouveauté pour cette fête sera 
l’abrivado aux flambeaux menée par 
la manade La Vistrenque le jeudi 30 
juin. Le village aura également le 
plaisir d’accueillir le groupe musical 
Apollo fish, Night Kolorz et son expé-
rience fluo, et pour la troisième an-
née Jungle. La scène musicale sera 
située cette année entre le bar des 
arènes et le snack-bar Ô Syl Jhon.

Côté arènes, une course camarguaise 
sera offerte par Nîmes Métropole 
dans le cadre de la mise en œuvre 
des traditions taurines, le club taurin 
Aficion de Rodilhan offrira une course 
de vaches cocardières, un taureau 
piscine et un veau piscine viendront 

rythmer ces moments festifs.

Sans oublier les enfants. Nous leur 
proposons de découvrir des jeux en 
bois au moment du déjeuner offert 
par la municipalité le samedi matin, 
puis rendez-vous incontournable au-
tour des jeux aquatiques le dimanche 
après-midi.

Nous vous souhaitons à toutes et 
tous une belle fête votive 2022.

Cette année encore toutes les 
animations proposées sont en-
tièrement gratuites.

Valérie Guardiola, adjointe festivités, associations, protocole, sécurité
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25 et 26 juin 
Aubade de la Relève Rodilhanaise

Jeudi 30 juin
19h00 Abrivado Bandido d’ou-
verture 10 taureaux  manade La 
Vistrenque
20h00 Apéritif dansant avec le 
groupe Apollo Fish
22h00 Abrivado aux flambeaux  
manade La Vistrenque

Vendredi 1er juillet
19h00 Abrivado Bandido  manade 
Colombet
20h00 Apéritif dansant avec 
Night Kolorz
20h00 Repas organisé par le Co-
mité des Jumelages, en présence 
d’une délégation italienne, cour 
des anciennes Écoles
21h00 Course Camarguaise  of-
ferte par Nîmes Métropole
22h30 Bal avec Night Kolorz  Ex-
périence Fluo

Samedi 2 juillet
9h00 Déjeuner  - Esplanade Coeur 
de Village
10h00 Animation Jeux en Bois 
pour les enfants - Esplanade 
Coeur de Village
11h00 Cérémonie des 50 ans de 
Jumelage entre Canale et Rodil-
han -  Esplanade Coeur de Village
12h00 Abrivado Bandido manade 
Colombet
13h00 Apéritif Relève Rodilha-
naise  DJ A. Bena et DJ D. Maurin
17h00 Course de Vaches Cocar-
dières  Offerte par le Club Taurin 
Aficion - Manades Nicollin, les 
Baumelles et Didelot-Langlade - 
Raseteurs Goujon, Oudjit, Martin 
J., Michelier Y., Panicucci
19h00 Abrivado Bandido manade 
Colombet
20h00 Apéritif Dansant avec 
Jungle
20h00 Repas organisé par le Co-
mité des Jumelages, en présence 

d’une délégation italienne, cour 
des anciennes Écoles
21h30 Taureau Piscine manade 
Colombet  - Entrée gratuite
22h30 Bal Avec Jungle

Dimanche 3 juillet
11h00 Festival d’Abrivado   Ma-
nades La Vistrenque, Colombet et 
du Levant
14h00 Structures Gonflables 
Aquatiques pour les enfants
16h30 Veaux Piscine  Manade La 
Vistrenque - Entrée gratuite
18h00 Festival de Bandido  Ma-
nades La Vistrenque, Colombet et 
du Levant
21h00 Intervillage  Jeunesse 

Rodilhanaise Vs Jeunesse Redes-
sanaise - Manade La Vistrenque - 
Entrée gratuite

Avec la participation : Commer-
çants rodilhanais, Club Taurin 
Aficion de Rodilhan, Nîmes Métro-
pole
Pendant la fête : 
Animations foraines. Buvette 
aux arènes pendant toutes les 
courses.
Retrouvez-nous sur  rodilhan.fr et 
Facebook ville de Rodilhan
La direction ne répond pas des 
accidents et se réserve le droit de 
modifier le programme
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C u l t u r e
Oeuvre « électrique »
Un transfo, une légende, des artistes ...

Il y a 10 ans, nous fêtions le cin-
quantenaire de la commune. A 
cette occasion, nous avions com-
mencé notre partenariat avec 

Eurek’Art et accueilli leur festival 
Label Rue pour la première fois.
La Compagnie L’Éléphant Vert est 
restée 2 années sur la commune 
pour préparer cet événement avec 
les Rodilhanais ; ce qui a permis de 
multiples créations perpétrées au 
hasard du village à la grande sur-
prise des habitants concernés. Par-
mi ces « attentats artistiques », l’un 
d’eux est resté gravé dans les esprits 
des participants : le « Bouffasque ».

Le poste de transformation d’ENEDIS 
situé à l’angle du chemin des Canaux 
et de la rue du Bosquet faisait tache 
à l’entrée de la commune. Il était très 
fortement détérioré et nous avons 
souhaité y remédier.
Nous avons contacté notre interlocu-
teur privilégié chez ENEDIS (chaque 
commune en a un) qui nous a propo-
sé un partenariat avec Bonjours, un 
organisme du Groupe Présence 30 
réalisant des chantiers d’insertion 
pour des jeunes déscolarisés.

Partant d’un désir d’embellissement 
de ce site, nous avons eu cette pro-
position artistique qui nous a conduit 
à réfléchir sur un thème pour la 
fresque. Situé à proximité du Buffa-
lon, nous avons tout de suite pensé 
au Bouffasque, d’autant plus que 
c’est à cet endroit même que nous 
étions descendus dans le cours 
d’eau le jour de cette déambulation.
L’idée de créer de toutes pièces une 
légende rodilhanaise nous a semblé 
amusante. Scipion Griffault, l’homme 
caché sous ce déguisement de créa-
ture mi-homme mi-poisson, s’y est 
attelé avec brio en y insérant des 
vraies informations sur le village. 
Ceci est donc une opération de travaux 
qui est devenu un projet culturel, le côté 
social de ce chantier étant le détail final 
qui parfait cette réalisation.
Un résumé du texte créé par Scipion 
Griffault et un QR code permettant 
d’accéder à la version complète sont 
fixés sur le transformateur. Vous trou-
verez également dans la présente 
édition du Rodilhanais la première 
partie de cette savoureuse histoire.
Passez découvrir cette œuvre qui fait 
déjà parler !

Stéphane Destoop, adjoint travaux, bâtiments et culture

Ce second semestre sera da-
vantage musical que le pre-
mier avec, pour que nos en-
fants commencent l’année 

scolaire dans l’allégresse, la Boum 
de la Rentrée et son spectacle de 
Clown. 
Nous recevrons également le Nîmes 
Métropole Jazz Festival, avec El Co-
mité en tête d’affiche. Ne ratez sur-
tout pas ces « samouraïs du jazz et 
du groove cubain » connus dans le 
monde entier !

« La musique donne une 

âme à nos cœurs et des 

ailes à la pensée. » Platon

 “ 5 mois, 

12 évènements 

de quoi ravir 

petits et grands !
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C’est devenu une tradition mainte-
nant, le Chicago Blues Festival fera 
étape à Rodilhan pour nous offrir, 
comme chaque année, un plateau 
inédit composé d’une sélection par-
mi les meilleurs musiciens de blues 
actuels.

Livane, chanteuse, comédienne, 
musicienne, viendra revisiter avec 
charme, poésie et humour, l’univers 
de ces 3 artistes inoubliables que 
sont Piaf, Fréhel et Damia.

Vous aimez Pink Floyd ? Alors vous 
ne serez pas déçu par cet hommage 
de Echoes qui nous restituera à la 
perfection les plus grands succès de 
ce groupe légendaire.

Pour la seconde année consécutive, 
une projection de Cinéma de plein 
air est programmée sur notre belle 
esplanade « Cœur de Village ». C’est 
une comédie qui a eu la préférence 
cette fois-ci avec Antoinette dans les 
Cévennes.

Pour les amoureux du glamour et des 
paillettes, Rakan Musiques a prévu 
de nous régaler avec son Show Ca-
baret et, pour les adeptes du rire, de 
nous divertir avec Christine Berrou, 
connue pour être membre du Jamel 
Comedy Club et pour ses rôles de 
chroniqueuse sur France 2, France 
3, Canal + ou encore Europe 1.

Le théâtre ne sera toutefois pas 
en reste. Nous nous devions, bien 
entendu, de commémorer les 400 
ans de la naissance de Molière. Ce 
sera chose faîte en accueillant La 
Saga Molière, une création propo-
sée par le Théâtre de Nîmes qui a 
choisi notre commune pour s’exter-
naliser. De plus, la FNCTA revient à 
Rodilhan pour un festival de théâtre, 
avec deux représentations : Carré de 
femmes, de Claude Mercadié, et Toc 
Toc, de Laurent Baffie.

L’équipe municipale, et plus particu-
lièrement la commission « Culture », 
sont heureuses de vous présenter 
ce nouveau programme et vous es-
pèrent nombreux aux rendez-vous.
N’hésitez pas à nous faire part de 
vos remarques et envies à l’adresse 
suivante : culture@rodilhan.fr

AGENDA

Vendredi 26 août – 21H30 : Ciné-
ma de Plein Air : « Antoinette dans 
les Cévennes » (sur l’esplanade 
Cœur de Village)

Samedi 24 septembre – 20H30 : 
Show Cabaret (Glamour et fantai-
sie)

Dimanche 25 septembre – 14H : 
La Boum de la Rentrée + spec-
tacle clown (jeune public)

Samedi 1er octobre - 21H : Nîmes 
Métropole Jazz Festival (Concert)

Samedi 8 octobre – 20H30 : 
Christine BERROU (One Woman 
Show) 

Vendredi 14 octobre - 20H : La 
Saga Molière (Théâtre)

Vendredi 21 octobre - 20H45 : 
La Véritable Histoire de Dracula 
(Théâtre - Comédie)

Samedi 05 novembre – 20H30 : 
Piaf, Fréhel, Damia et moi ! (Seule 
en scène)

Vendredi 25 novembre – 20H30 : 
Chicago Blues Festival (Concert)

Vendredi 2 décembre – 20H30 : 
Carré de Femmes (Théâtre - Comé-
die)

Samedi 3 décembre – 20H30 : 
Toc Toc (Théâtre - Comédie)

Samedi 10 décembre - 20H30 : 
Tribute to Pink Floyd (Concert)

11
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Marie Roux, adjointe jeunesse, écoles, crèche, ALSH, conseil municipal jeunes

A c t i o n s
Des petits aux grands
Jardinier, danser, s’impliquer à tous les âges
École maternelle
Information importante
Après plusieurs alertes concernant 
les inscriptions a l’école maternelle, 
l’inspection académique nous a 
annoncé une fermeture de classe 
pour la rentrée de septembre 2022. 
L’effectif des inscrits étant de 63 en-
fants. 
Un jardin potager a été créé à l’école 
maternelle les services techniques 
ont mis tout en œuvre pour la réali-
sation de ce jardin potager dont le 
financement a été porté par la muni-
cipalité.

Récompenses
Les élèves passant en sixième ont 
reçu une calculatrice lors d’une pe-
tite cérémonie accomplie le 20 juin.
Ce même jour, un abonnement d’un 
an à la bibliothèque a été offert aux 
enfants entrant au CP.

Thé dansant
Le premier thé dansant s’est déroulé 
le 12 mai 2022 de 14h à 18h. Nos 
aînés ont eu la joie de se retrouver 
autour d’un goûter et d’un orchestre. 

Ils ont dansé, chanté, échangé leurs 
dernières nouvelles dans une am-
biance sympathique et conviviale.

Pensez à venir vous inscrire pour 
les prochaines dates en mairie ou  
auprès des associations les Amis du 
Buffalon ou Rodilhan Amitié

CMJ
Nous sommes très fiers de nos 
jeunes qui sont s’impliquent grande-

ment dans notre village et prennent 
très au sérieux la fonction qui a leur 
a été confiée. Nous organisons des 
réunions de travail 2 fois par mois et 
de nombreux futurs projet devraient 
voir le jour en automne.

A retenir
Semaine bleue en octobre, date à 
préciser et thé dansant le 1er dé-
cembre 2022.

 � Thé dansant

Pensez à vous inscrire 

pour le prochains 

« Thé Dansant »

12
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 � De gauche à droite : M. Sant, Mmes Blanc, Goncalves, Gelly, Seutin, Boulfroy, M. Renault, Mme Adjaoud

Pôle administratif
Au service de la commune
Accueil, renseignements, secrétariat, comptabilité, police, relations humaines etc.

Le pôle administratif de la com-
mune de Rodilhan est com-
posé en ce mois de juin de six 
personnes sous la direction de 

M. Renault, Directeur Général des 
Services. Pôle auquel nous ratta-
chons M. Sant, policier municipal.
Leurs tâches sont nombreuses et va-
riées, allant de la réception du public 
à la comptabilité, de la rédaction de 
nombreux actes à la comptabilité, de 
la gestion du personnel au secréta-
riat.
Toujours à l’écoute des citoyens et 
des élus, maillons essentiels entre 
les différentes composantes de 
notre commune, ces personnels 
oeuvrent chaque jour, souvent dans 
l’ombre, pour que Rodilhan optimise 
toujours son fonctionnement et ses 
différentes actions.
Élément essentiel de la prévention 
et de la sécurité de notre commune, 
M. Sant est placé directement sous 
l’autorité de M. le maire.

M. Renault
Directeur Général des Services, sous 
l’autorité desquels se trouvent les 
agents municipaux, il est le référent 
principal des actions de notre com-
mune.

Mme. Gelly
Secrétaire de M. le maire et des élus, 
elle est responsable des services res-
tauration scolaire, ménage et éduca-
tion ainsi que chargée du CCAS.

Mme. Seutin
Chargée des relations humaines, 
personnels communal et des affaires 
culturelles de la commune.

Mme. Boulfroy
Coordinatrice budgétaire et comp-
table, chargée de la paye.

Mme. Adjaoud
Agent chargé de l’accueil et du ser-
vice à la population, de l’état-civil 

ainsi que des élections, affaires sco-
laires etc.

Mme. Goncalves
Agent chargé de l’accueil et du ser-
vice à la population, de l’urbanisme 
ainsi que des élections, affaires sco-
laires etc.

Mme. Blanc
Agent chargé de l’accueil

M. Sant
Chef de la police municipale

Compétence, patience et connais-
sance de la commune sont quelques 
unes des qualités que possèdent ces 
personnels sans qui notre commu-
nauté ne saurait fonctionner correc-
tement.
En présentiel, au téléphone ou par 
courrier électronique, toutes ces 
personnes sauront vous réserver le 
meilleur accueil.

13
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Denis Wyszkowski, adjoint finances, défense, Anciens Combattants, citoyenneté, urbanisme

G e s t i o n
Compte administratif
Un résultat satisfaisant, de la vigilance pour 2023

Le compte de gestion de l’exer-
cice financier 2021 a été pré-
senté aux membres du conseil 
municipal le 11 mai 2022. Il a 

été voté à l’unanimité.

Compte administratif.
Section fonctionnement
En baisse de 99.603,81 € par rap-
port à l’exercice précédent, les dé-
penses de fonctionnement s’élèvent 
à 2.054.681,48 €.
Cette réduction correspond à la révi-
sion de contrats de service, de main-
tenance et d’entretien en fin de cycle. 
Mais aussi à  une économie sur les 
consommations de gaz et d’électri-
cité  suite à la mise en place du pro-
tocole contraint à la diminution des 
activités.
Les charges de personnel ont légè-
rement augmenté afin de répondre 
aux besoins de fonctionnement et 
des conditions particulières que 
nous avons subit au cours de l’année 
2021.
Les charges exceptionnelles d’un 
montant de 7.500,00 € ont permis 
de venir en aide à trois commerçants 
de la commune et à des prestataires 
de service impliqués dans notre pro-

gramme culturel.
Les recettes d’un montant de 2.291 
825,48 € proviennent essentielle-
ment de la taxe foncière, des dota-
tions et participations de nos parte-
naires, des produits de vente de nos 
prestations de services et des pro-
duits de gestion courante.
A noter que la dotation globale de 
fonctionnement a augmentée de 
3,2 %
Un excédent de 237.144,30 € nous 
permet d’augmenter le fonds de rou-
lement et d’apporter les ressources 
nécessaires aux futurs investisse-
ments et notamment à la réhabilita-
tion du groupe scolaire.
Section investissement
Dépenses : 2.191.717,63 €.
•  Fin des travaux de l’extension de 
la galerie commerciale et de la mai-
rie.
•  Rénovation de l’éclairage public.
•  Étude groupe scolaire.
•  Travaux de vidéoprotection.
•  Clôture cimetière.
•  Etanchéité école.
•  Trottoir face au lycée agricole.
•  Remplacement de tableaux élec-
triques en mauvais état.
•  Sonorisation.

•  Poteaux incendie (4).
•  Matériel pour le service technique. 
•  Ordinateurs école.
•  Mobilier école et mairie.
•  Engagement groupe scolaire.
•  Financement dossier PLU.
Recettes : 2.281.792,61 € dont 
187.450,16 € de subventions pro-
venant de l’État, de la Région Occi-
tanie, du Conseil Départemental du 
Gard et de Nîmes Métropole.
A savoir que les opérations patri-
moniales sont des jeux d’écritures 
impactant le budget mais pas la tré-
sorerie.
Les opérations d’ordre de transfert 
représentent les sorties d’inventaire 
en diminution des nouvelles acquisi-
tions immobilisées.
 La section d’investissement dégage 
un excédent de 90.074,98 € qui sera 
reversé dans les fonds de réserve de 
la mairie.
Conclusion
Le résultat de l’exercice 2021 est 
satisfaisant puisqu’il nous per-
met d’augmenter notre réserve de 
327.219,28 €. Les investissements 
et notamment la réhabilitation du 
groupe scolaire peuvent être enga-
gés en toute sérénité, avec les aides 
attendues de nos partenaires.
Il faudra également être attentif 
aux coûts de fonctionnement liés à 
l’indexation des prix des fournitures, 
des services et des travaux, sur le 
budget 2023, pour garantir la conti-
nuité de l’ensemble de nos charges.
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Les dimanches Ter-
roirs et Talents sont 
devenus un rendez-
vous incontournable 

le second dimanche de 
chaque mois, de 9h à 13h, 
sur l’Esplanade Cœur de 
Village.

La deuxième édition qui a 
débuté en mars, se pour-
suivra jusqu’en novembre ; 
divers producteurs et arti-
sans locaux, toujours plus 
nombreux ont plaisir à 
nous proposer, leurs pro-
duits ou spécialités.

Cette manifestation est 
aussi l’opportunité de se 
retrouver entre amis, en 
famille autour d’anima-
tions toujours différentes, 
ludiques et pour tous les 
âges : de sculptures sur 
ballon à la spéléo en pas-
sant par les clowns, les 
jeux gonflables et tout un 
lot de surprises que vous 
ne manquerez pas de ve-
nir découvrir les 10 juillet, 
14 août, 11 septembre, 9 
octobre et 13 novembre.

A vos paniers…….. »

Terroir et Talents, le 2ème 
dimanche du mois de 9h à 
13h sur l’Esplanade Coeur 
de Village.
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Bouffasque
L’homme poisson du Buffalon
La véritable histoire de la créature mythique 

Scipion Griffault, conseiller municipal

Cette histoire se passait il 
y a bien longtemps. Rodil-
han était un petit hameau 
dépendant du village de 

Bouillargues dans la plaine de la 
Vistrenque, dans le département 
du Gard. Rodilhan ne comptait que 
quelques centaines d’habitants qui, 
pour la plupart, vivaient des revenus 
de la terre et ce bien modestement.

C’était du temps où le Buffalon n’était 
pas comme nous le connaissons ac-
tuellement car il serpentait dans la 
plaine au long de son trajet vers le 
Vistre. L’eau y coulait beaucoup plus 
abondamment qu’aujourd’hui sur-
tout en hiver. Le ruisseau desservait 
entre autre le mas du Moulin, situé à 
la limite des communes de Manduel 
et de Rodilhan, ainsi que le moulin 
du mas de l’Hôpital. Ces moulins 
étaient à cette époque en pleine acti-
vité surtout pendant la saison des 
vendanges, bien que le mas de l’Hô-
pital s’orientait de plus en plus vers 
la minoterie pour la farine de blé.

Les anciens racontaient qu’autre-
fois vivait dans ce ruisseau un être 

étrange mi-homme mi-poisson qu’on 
avait surnommé le Bouffasque du 
fait qu’il vivait plus dans le Buffalon 
que dans le Vistre.
Il avait une tête avec une face de 
poisson, deux yeux globuleux qui lui 
sortaient des orbites et derrière ses 
oreilles, on apercevait comme des 
ouïes qui lui servaient à respirer sous 
l’eau, et sur le dos comme une na-
geoire dorsale qu’il pouvait déployer 
à loisir selon ses besoins, des mains 
et des pieds palmés comme une 
queue de poisson, et sur le reste du 
corps asexué, car on n’a jamais su 
si c’était un mâle ou pas, il était re-
couvert d’écailles larges et transpa-
rentes. Il avait aussi sur les épaules 
et sur le thorax un genre de concré-
tions ressemblant à des éponges 
marines. Quand il se déplaçait, on 
avait l’impression qu’un voile trans-
parent et fluorescent le suivait, le 
rendant encore plus terrifiant la nuit. 

Aussi cette créature ne sortait que 
très rarement de l’eau, sinon parfois 
en été quand le niveau était bas ou à 
sec. Les poissons et les grenouilles 
se faisant rares ou absents, il devait 

aller se réfugier dans le Vistre où le 
débit était plus abondant et chercher 
sa nourriture dans les vignes ou les 
terres riveraines. 

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.

 “ C’était 
du temps où 

le Buffalon 
n’était pas 

comme 
nous le 

connaissons 
actuellement
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On pouvait donc l’apercevoir lorsqu’il 
sortait pour chercher une eau plus 
profonde du côté du mas de Peyre. 
Il effrayait souvent les enfants qui 
rentraient au mas après la journée 
d’école à Bouillargues ou du travail 
aux champs en passant par le che-
min du pont des Îles, près de la cha-
pelle de Polvelières. Ce trajet était 
le plus court chemin offert aux éco-
liers pour rentrer chez eux, surtout 
l’hiver quand il faisait froid, mais au 
risque de rencontrer le Bouffasque 
en quête de nourriture. Car le Bouf-
fasque ne se nourrissait pas, comme 
certains le pensaient, que de pois-
sons et de grenouilles. Si sur son 

chemin, il rencontrait une ou deux 
outardes canepetières qui pouvaient 
améliorer son ordinaire, il ne faisait 
pas la fine bouche.

D’autant plus qu’à la nuit tombée, en 
plein hiver, il apparaissait là où on 
s’y attendait le moins, et il repartait 
vers sa cachette dans une espèce de 
ricanement rauque et sadique qui ef-
frayait encore plus ses victimes. Tou-
tefois cela restait sans danger pour 
la population car il semblait s’amu-
ser de la peur qu’il provoquait sur les 
enfants qui se promenaient dans les 
environs du hameau. 

A suivre ...

L’histoire du Bouffasque est, bien 
entendu, une légende, magistra-
lement créée par la compagnie 
de l’Éléphant Vert, à l’occasion 
de la célébration du cinquante-
naire de la commune de Rodil-
han, en 2012.
Au mois de juin 2022, soit dix 
ans après la naissance du Bouf-
fasque, voilà qu’il réapparaît sur 
un des transformateurs de la 
commune, à l’entrée de l’agglo-
mération, avant le pont sur le 
Buffalon, côté lycée agricole.
C’est grâce à une collaboration 
entre les différents services de 
la commune, d’Enedis et de Bon-
jours groupe Présence 30, qu’a 
pu être réalisée une fresque 
représentant l’histoire du Bouf-
fasque, ainsi qu’une plaque résu-
mant cette légende.

 � Transformateur avant 

 � Transformateur après

 � Les artistes à l’oeuvre
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Professionnels rodilhanais à 
votre service

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

• 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
• Lotier immobilier : 06 72 80 86 63
• Mad Coiff : Coiffure mixte - 04 66 63 83 17
• Mary Harte  : Produits maison 06 44 88 
47 34
• 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
• Sté Lyna et Malo : accessoires pour 
enfants - 06 15 70 44 99
• 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
Le jardin potager
Un très joli jardin potager a vu le jour 
dans notre école maternelle avant les 
vacances de printemps. Les enfants 
ont semé et planté des légumes, des 
fleurs et des fruits. L’équipe ensei-
gnante remercie la municipalité qui a 
financé le projet, MM. Lombard, Gri-
maud et Chabaud qui ont accompa-
gné les enfants le jour de la mise en 
route du jardin potager.
Sortie scolaire de fin d’année
Vendredi 3 juin tous les élèves de 
l’école maternelle sont allés visiter 
l’incroyable grotte de la Salamandre à 
Méjannes le Clap. Ce fut une belle jour-
née riche en découvertes. Cette sortie 
était vivement attendue après deux 
années de restrictions sanitaires. Pour 
les élèves de GS, il s’agissait de leur 
première sortie de fin d’année depuis 
leur entrée en maternelle. Nous remer-
cions l’ARPE de Rodilhan qui a en par-
tie financé cette sortie.

Sarah Taino, de la boulangerie-
pâtisserie « L’Instant gourmand » 
à l’honneur.

En effet, elle a participé au concours 
« Gard Gourmand », dans la caté-
gorie pâtisserie, organisé par le 

conseil départemental. Et grâce à son 
entremets « le rouge » (mousse fraise, 
insert citron, croustillant citron, génoise 
vanille), elle a décroché la deuxième 
place.
Comment en êtes-vous venue à la pâtis-
serie ?
Une passion, qui me vient de ma 
famille, puis, en préparant des gâ-
teaux à mes enfants, j’ai eu l’idée 
d’en faire mon métier. J’ai passé un 

diplôme à la chambre des métiers. 
Cela fait deux ans et demi que je suis 
installée sur Rodilhan.
Comment peut-on participer au concours ?
Il suffit de s’inscrire. Il est réservé 
aux artisans, dans le domaine de 
l’alimentation, du goût.
Comment les prix sont-ils attribués ?
Le jury est choisi dans la popula-
tion, il ne s’agit pas de spécialistes. 
Une dégustation est organisée en 
octobre et les prix sont décernés en 
décembre.
Sarah Taino, participe cette année 
encore au concours, avec une nou-
velle création, nous lui souhaitons 
bonne chance. �Remise du prix militant du goût à Mme Taino 

par Mme Guardiola, conseillère départementale
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Jeu des 7 erreurs

Mots fléchés

 � Solution des jeux p. 29

 � Jeux d’enfants parc du Château d’Eau

Symbole Greffa Parfois de 
diamants

Pièce de 
costume

Brise de bas 
en haut

Reconnus Blessas Fin de jeu Part ie 
d'ouvrage

Vent ile

Certaines 
stat ions

Addit ionnera

Sent ier Oiseau 
réunionnais

Divinité 
grecque

Espèce 
abrégée

Rigolé

Guide

Aimer

Camarade

As

Sel de cale

Sout ien

Os de l'avant-
bras

Ville roumaine
Karénine ou de 

Noailles

Négat ion

Central parfois
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Cinq cocktails 
facile avec ou 
sans alcool 
pour rafraî-
chir votre été.
Paille, gla-
çons, verres ; 
apéro en fa-
mille ou entre 
amis, vous 
êtes prêts 
pour les bois-
sons de l’été !

Sophie Reder, conseillère municipale
mojito à la menthe fRaîChe
4 cl de rhum blanc, 1/2 citron vert, 2 cl de 
sirop de canne, 6 feuilles de menthe fraîche, 
Glace pilée, Eau gazeuse.
1.Placez la menthe dans un verre à cocktail 
et écrasez-la avec un pilon, sans déchirer les 
feuilles.
2. Ajoutez le demi-citron vert coupé en 6, puis 
le sirop de canne. Écrasez à nouveau au pilon 
pour libérer le jus de citron et remplissez de 
glace pilée jusqu’à 2 cm du bord du verre.
3.Ajoutez le rhum, complétez avec l’eau ga-
zeuse et mélangez. Servez aussitôt.
A consommer avec modération

CoCktail aux fRaises et à la 
menthe sans alCool
Pour 6 personnes : 1 bouteille de jus de 
fraises, 50 cl de limonade, le jus d’1/2 ci-
tron, quelques fraises fraîches, 10 feuilles de 
menthe fraîche, glaçons.
1.Lavez et équeutez les fraises, puis cou-
pez-les en morceaux. Nettoyez les feuilles de 
menthe et séchez-les.
2.Mélangez tous les ingrédients dans une 
grande carafe. Placez au frais jusqu’à la dé-
gustation. Servez le cocktail dans des verres 
avec des glaçons.

CoCktail punCh exotique
Pour 10 personnes : 50 cl de rhum blanc, 
20 cl de rhum brun, 50 cl de jus de pam-
plemousse, 50 cl de jus de fruit exotique, 
10 cl de sirop de sucre de canne, 2 l de jus 

d’orange, 1 gousse de vanille, bâtons de can-
nelle et étoiles de badiane.
1. Dans un grand bol, mélangez tous les in-
grédients liquides puis ajoutez la gousse de 
vanille fendue en deux et les épices. Réser-
vez au frigo pendant 2 jours.
2. Si le mélange est trop acide, ajustez le goût 
avec du sirop de sucre de canne. S’il est un 
peu sucré, avec du jus d’orange. Servir frais.
A consommer avec modération

pimms CoCktail
Pour 6 personnes : 18 cl de Pimm’s n°1, 6 
cl de Cointreau, 1 litre de limonade, 3 cl de 
sirop de sucre de canne, 1 concombre, 1 
tomate ronde, 1 orange, 6 citrons verts, 1 
pomme, 1/2 bouquet de menthe fraîche.
1.Pressez les citrons verts. Lavez le bouquet 
de menthe fraîche et effeuillez-le. Lavez 
l’ensemble des fruits et légumes. Pelez le 
concombre et coupez-le en 6 bâtonnets. 
Coupez la tomate, la pomme et l’orange en 
rondelles.
2.Dans chacun des verres, versez 3 cl de 
Pimm’s, 1 cl de Cointreau, 0,5 cl de sirop de 
sucre de canne et mélangez bien avec une 
cuillère.
3.Disposez un morceau de concombre, une 
rondelle d’orange, une rondelle de tomate 
dans chaque verre. Répartissez le jus de ci-
tron vert dans chacun des verres. Versez de 
la limonade de façon à remplir les verres.
4.Au moment de servir, ajoutez quelques 
feuilles de menthe fraîche dans chaque verre 
ainsi que quelques glaçons.
A consommer avec modération

CoCktail pastèque CitRon veRt 
sans alCool
Pour 2 personnes : 1/2 pastèque, le jus de 4 
citrons verts, glace pilée.
1.Mixez la chair de la pastèque (en ayant pris 
soin de bien retirer les pépins) et le jus des 
citrons verts dans un robot mixeur.
2.Versez la glace pilée dans les verres.
3.Ajoutez le jus de pastèque au citron vert. 
Mélangez bien. Servez de suite.

La ZAC Rodilanum, située 
à l’entrée du village, en 
face du Complexe Spor-
tif Pierre Barrère, propo-

sera plusieurs appartements 
en accession à la propriété, 
en dehors de ceux de la mai-
son en partage destinés aux 
aînés.
Si vous êtes intéressés, sou-
haitez quelques informations, 
désirez faire une pré-réserva-
tion d’appartements en ayant 
l’opportunité de faire valoir 
des souhaits quant au type 
souhaité, vous pourrez le faire 
lors du Terroir & Talents du 10 
juillet 2022 sur l’Esplanade 
Coeur de Village.
Plusieurs interlocuteurs se-
ront présents pour vous ren-
seigner et vous fournir, éven-
tuellement, des dossiers de 
réservation.

Flyer à disposition et 
renseignements en mairie 20
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Associations
Activités, informations 
Nos associations animent, proposent, conseillent, participent

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 vendre-
di de 7h30 à 18h30 ; 10 places pour 
les 3 mois à 18 mois et 10 places 
pour les plus de 18 mois. Nous fer-
mons 4 semaines en août et 2 se-
maines aux vacances de Noël.
La structure est ouverte aux enfants 

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.

porteurs de handicap et/ou de mala-
dies chroniques.
Notre projet pédagogique est basé 
sur la bienveillance, l’écoute, les 
besoins des enfants, le respect de 
leur rythme et le bien être au quoti-
dien en collectivité. Nous mettons en 
place le langage des signes et l’itiné-
rance ludique avec les enfants.
L’équipe est composée de 10 per-
sonnes toutes diplômées petite 
enfance et 2 apprentis. Nous pro-
posons des sorties tout au long de 
l’année : bibliothèque, dojo, marché, 
poneys ... 

Une nouveauté : notre site Internet 
crée en 2022.
Pour les entreprises nous proposons 
aussi la réservation de berceaux  
pour leurs salariés.
Pour tout renseignement n’hésitez 
pas à contacter la directrice Mme 
Lacroix Delafolie Mathilde au 09 88 
57 48 08 ou au 06 16 40 48 15 du 
mardi au vendredi.

Les Amis du Buffalon
Les Amis du Buffalon ont repris 
toutes leurs activités avec plaisir. 
Nous avons commencé l’année par 
notre traditionnel repas « dégusta-
tion des produits Lacaune ».
En avril sortie en car en direction 
d’Avignon pour la découverte de 
cette ville en petit train touristique 
agrémenté de commentaires très en-
richissant, avec un passage dans les 
rues médiévales ; trajet que beau-
coup de personnes ne connaissaient 
pas.
Puis direction vers un cabaret « Le 
Castel » où, après le repas, nous 
avons pu admirer un spectacle de 
music-hall avec plumes et paillettes. 
La journée s’est terminée par une 
photo du groupe dans la joie et 

Crèche les Poussins
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bonne humeur. 
En mai : 2ème sortie en car pour une 
croisière en mer et sardinade sur le 
bateau.
Direction le Cap d’Agde. Arrêt dans 
une cave artisanale pour déguster le 
muscat de Frontignan.
A 11h : embarquement pour une 
croisière commentée à la découverte 
du port et ses alentours. Repas sur le 
bateau, après-midi de détente avec 
le soleil. 
Un petit tour dans les rues de la ville 
et une balade sur le front de mer ont 
permis de nous dégourdir les jambes. 
Les participants ont été satisfaits de 
cette journée.
Pour finir la saison, nous vous don-
nons rendez-vous pour la paella le 
mardi 28 juin à l’Espace Culturel Ber-
nard Fabre.

Tarot Rodilhanais
Le lundi 16 mai les joueurs de tarot 
se sont retrouvés à la salle des Ai-
grettes autour d’un repas offert par 
le Club préparé par le traiteur Tessier.
L’après-midi s’est terminé par une re-
mise de prix un peu spéciale puisque 
le Président, Guy Porlan, avec l’avis 
du bureau, a récompensé les 10 pre-
miers et les 10 derniers sous les ap-
plaudissements des 42 personnes 
présentes.
Pour une fois les joueurs malchan-
ceux ont été récompensés.
Le Président a remercié Mme Beu-
zon et Mme Leloir pour leur dévoue-
ment en leur offrant un rosier.
Tout le monde s’est séparé avec le 
sourire, un après-midi réussi. 

Anciens Combattants
Jour d’hommage et de mémoire, le 
8 mai donne lieu chaque année à 
une cérémonie commémorative au 
monument aux morts.
C’est avec un soleil de printemps que 
s’est déroulé cette cérémonie sous 
l’autorité de M. le maire et du nou-
veau président de l’association des 
Anciens Combattants de Rodilhan, 
Mr Jean-Paul Benazet.
La cérémonie a été ponctuée par les 
différentes étapes de rigueur : dis-
cours, dépôt de gerbes, minute de 
silence, Marseillaise reprise par tous 
et suivie du chant des partisans, 
sans oublier la lecture de textes par 
les enfants du conseil municipal des 
jeunes.
Après avoir remercié les porte-dra-
peaux, le piquet d’honneur du 4ème 
régiment du matériel et les enfants 
pour leur très belle prestation, mon-
sieur le maire a invité l’ensemble des 
personnes présentes à partager le 
verre de l’amitié.

Buffalon Country
Quel plaisir de reprendre notre acti-
vité à plein régime !
Après l’annulation de notre après-
midi crêpes et de nos soirées sucrés-
salés, c’est avec engouement que 
le club a répondu présent pour une 
animation country le 29 avril dernier 
à la Maison de Santé Protestante de 
Nîmes. Quel plaisir de partager notre 
passion avec les résidents et surtout 
de leur apporter un petit moment 
d’évasion, l’instant d’un après-midi.

Anciens Combattants
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Quelques jours plus tard, le 1er 
mai, avec un groupe très motivé, le 
club Buffalon Country a participé à 
la 7ème journée Américan Bike de 
Beaucaire. Nous avons effectué plu-
sieurs démonstrations dés 10h le 
matin et ce jusqu’à 16h. C’est dans 
la joie et la bonne humeur que les 
adhérents ont partagé avec tous les 
visiteurs, sur les boulevards entre les 
motos et les voitures américaines, 
les danses apprises tout au long de 
l’année. Sans compter sur les initia-
tions que Pierre notre animateur a 
proposé tout au long de la journée.
Le 22 mai, pour notre vide greniers 
spécial articles country, malgré une 
faible affluence et très peu d’expo-
sants, comparé aux 4 dernières édi-
tions, tous les visiteurs, danseurs et 
vendeurs présents nous ont confirmé 
qu’ils avaient passé une super jour-
née et qu’ils reviendront avec plaisir 
l’année prochaine.
Comme toutes nos manifestations, 
nous devons leur réussite à l’impli-
cation de tous les adhérents du 
club sans oublier leurs conjoints ! 
Un grand MERCI à tous ! Le Conseil 
d’Administration et son Bureau ne 
peuvent qu’être satisfaits de l’am-
biance familiale qui règne au sein du 
club.
Avec la reprise des soirées country 
organisées par tous les clubs amis 
et voisins, les adhérents peuvent 
mettre en pratique toutes les danses 
que Pierre nous a apprises et répé-
tées tout au long de la saison.
Le 1er juillet l’année associative se 
terminera autour d’un repas festif 
partagé avec toutes nos familles.

Si vous voulez avoir un aperçu de 
notre activité, nous vous donnons 
rendez-vous le dimanche 10 juillet 
vers 10h lors du marché du Terroir 
sur l’esplanade de Rodilhan. Nous 
vous proposerons une démonstra-
tion de quelques danses country.
Dès à présent réservez la date du 
19 novembre sur vos agendas, nous 
recevrons le groupe Kendall’s pour 
animer notre 11ème soirée country.  
En attendant de vous retrouver dé-
but septembre pour la reprise lors du 
forum des associations, nous vous 
souhaitons d’excellentes vacances.
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.

Chorale Li Cantaïre
La chorale Li Cantaïre a vingt 
ans !
La chorale, qui ne l’était pas encore, 
est née de l’amitié d’un couple rodil-
hanais, Jacqueline et Claude Marron 
avec un musicien, Alain Ferrari, en 
l’an 2000.
Tout a commencé avec une dizaine 
de personnes qui se faisaient plai-
sir en chantant, plus ou moins bien, 
mais l’affaire prenant de l’ampleur 
la chorale Li Cantaïre est née offi-
ciellement en septembre 2001 sous 
l’égide de l’association Léo Lagrange 
avec comme présidente Brigitte Moli-
tor.
Brigitte ayant de nombreuses idées 
en tête, nous voilà lancés dans 

des festivals de chorales, dans des 
concerts, des rencontres de cho-
rales, à but caritatif, ce qui nous 
a permis de venir en aide à bon 
nombres d’associations ainsi qu’à 
des personnes dans le besoin.
Hélas, au mois de novembre  2005, 
notre ami et chef de choeur, Alain 
Ferrari, décède dans un accident de 
la circulation.
Dans la peine, la chorale reprend son 
souffle avec l’arrivée d’un nouveau 
chef de choeur Eugen Dumitrana et 
nous continuons toujours dans le 
même but caritatif.
Eugen nous quitte fin 2008 pour rai-
sons personnelles.
Après un moment de flottement, avec 
l’arrivée de notre nouvelle cheffe 
de choeur Nicole Eymard, fin 2008, 
nous retrouvons l’envie, la joie et le 
plaisir du chant choral et poursui-
vons toujours le même but caritatif.
En 2015, Brigitte Molitor quitte le 
village ainsi que la présidence de la 
chorale. Difficile de remplacer Bri-
gitte, et pas beaucoup de volontaires 
pour la place.
En janvier 2016, la chorale quitte 
l’association Léo Lagrange mais 
conserve le nom Li Cantaïre et Jean-
Pierre Guilhot est élu président.
Nicole est toujours là. Merci pour 
ta patience et ta compétence, sans 
oublier Michel Ménéghini qui nous 
accompagne avec sa trompette dans 
tous nos concerts depuis 2009.
Merci Michel pour ton talent, ta gen-
tillesse, ta joie de vivre et ... ton hu-
mour.

Signé : « Les Choristes »
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Amicale Laïque
En cette fin de saison 2021–2022, 
nous sommes ravis d’avoir retrouvé 
nos adhérents dans la plupart des 
sections. 
La section Baby Gym a fonctionné 
avec 17 bambins arrivés régulière-
ment dans l’année, concluant la sai-
son en effectuant une chorégraphie 
créée par Brigitte leur animatrice et 
qui s’est déroulée sous les yeux émus 
des parents et famille. Celle-ci s’est 
terminée par la remise des coupes 
aux enfants. Une auberge espagnole 
rassemblant tous les participants est 
venue clore cette journée familiale.
La section Gym a inscrit 71 partici-
pants dans ses cours de gym douce, 
stretching, Pilates et gym tonique. 
Certains adhérents étaient inscrits 
dans plusieurs disciplines.
L’année s’est terminée par un apéro 
sous forme d’auberge espagnole.
La section Yoga a connu un engoue-
ment et des inscriptions ont été re-
çues également tout au long de la 
saison.
Les cours de musique ont accueilli 
des enfants et des adultes qui, grâce 
à leur professeur, ont fait de remar-
quables progrès.
La section marche a bien débuté 
avec 24 adhérents inscrits, mais 
malheureusement peu parmi eux ont 
été réguliers.
Nous remercions les deux anima-
teurs bénévoles Patrick et Michel, 
qui ont décidé d’arrêter leur investis-
sement. Tout au long de cette saison, 
ils ont repéré des randonnées, ont 

tracé les circuits et nous les ont faits 
apprécier.
Nous donnons donc rendez-vous en 
septembre à tous nos adhérents.
L’Amicale Laïque de Rodilhan sera 
présente au forum avec 4 sections, 
Baby Gym, Gym, Musique et Yoga. 
Elle vous renseignera sur les activi-
tés et horaires.
Dès à présent, nous prenons note 
des inscriptions pour la saison 2022-
2023, et répondons à vos demandes 
de renseignements.
Téléphone : 07 87 13 42 58 – Mail : 
lairin.willy@orange.fr 

Rodilhan Amitié
Fidèle à sa tradition, le club Rodilhan 
Amitié a ouvert ses portes les 21 et 
22 mai pour son exposition-vente et, 
comme chaque année, le bilan a été 

positif.
Les nouveautés présentées : sacs 
à main réalisés à partir de sets de 
table en paille ont obtenu un franc 
succès ; chaque pièce était unique 
et les modèles joliment décorés 
par nos talentueuses adhérentes. 
D’autres articles, plus classiques tels 
que tabliers, serviettes, lingettes dé-
maquillantes, sacs floqués Rodilhan, 
ont aussi séduit les visiteurs.
La tombola tirée à l’issue de ce week 
end a fait trois heureuses :
Mme Colette Guilhot a gagné un pouf 
fait main, mesdames Monique Guar-
diola et Thérèse Leloir ont reçu cha-
cune un panier garni d’objets pour la 
toilette, plus un livre.
L’association a participé avec grand 
plaisir aux marchés du terroir mis en 
place par la municipalité, sur l’Espla-
nade Coeur de Village et ne manque-

Amicale Laïque

Rodilhan Amitié
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ra pas d’être présente sur ceux pro-
grammés le dernier trimestre 2O22, 
ainsi qu’au marché de Noël auquel 
elle attache une grande importance.
L’activité du club se poursuit jusqu’à 
la fin juin et fera sa pause estivale 
pour reprendre début septembre 
avec, c’est notre voeu, de nouveaux 
adhérents et ... beaucoup  d’enthou-
siasme !

Jardins Familiaux
Ce mercredi 8 juin l’association à ré-
ceptionné la livraison de son broyeur 
de végétaux. 
Après les premiers essais, les jardi-
niers présents ont pu constater que 
finalement tout ce qui viendra des jar-
dins après récoltes tels que pousses 
d’artichauts, plants de tomates, de 
choux, et autres plants difficiles à 
composter, pourront retourner sous 
forme de compost ou de broyat dans 
les jardins. Ainsi nous pouvons dire 
que la boucle est bouclée, plus d’en-
combrements à la déchetterie, mais 
recyclage direct sur site.
Pour rappel l’association avait reçu 
une subvention de Nîmes métropole 
dans le cadre d’appel à projet  pour 
le plan climat 2021, pour l’achat ce 
ce Broyeur.
Les jardins familiaux accueilleront 
bientôt de nouveaux jardiniers avec 
dix nouvelles parcelles dont la ma-
jorité sont déjà réservées, avec un 
espace dédié aux enfants de l’école  
primaire pour la prochaine rentrée 
scolaire, ainsi qu’un espace P.M.R 
à l’automne, de cette façon le jardi-

nage sera accessible à tous les ha-
bitants de la commune qui voudront 
bien se lancer dans cette aventure.
Pour tout renseignement s’adresser 
au 07 82 63 14 92 ou sur contact@
lesjardinsderodilhan.fr.
Site Internet www.lesjardinsderodil-
han.fr

Comité des Jumelages
En 2021 nous aurions dû fêter les 
50 ans de jumelage entre Rodilhan 
et Canale mais la pandémie a rendu 
cela impossible. 
Le comité des jumelages attend la 
venue des Canalesi lors de la fête 
votive de Rodilhan du 30 juin au 03 
juillet. Il a décidé d’en profiter pour 
fêter enfin ce jubilé avec les Rodilha-
nais désireux de partager avec nous 
ces moments conviviaux et nos re-
pas des vendredi 1er et samedi 2 
juillet. 
Notre comité est ouvert à toute 
personne désireuse de partager 
d’agréables  moments  d’échange et 
d’amitié. 
Nous organisons 3 soirées à thème 
chaque année.
Nous allons à Canale tous les 2 ans 
lors de la « Fiera del pesco » qui se 
déroule en général  la dernière se-
maine de juillet  et recevons tous les 
2 ans nos amis Italiens pendant la 
fête votive de Rodilhan.
Nous allons également en Rouma-
nie, à Suncuius, et recevons nos 
amis roumains quand ils peuvent 
venir car la distance est souvent un 
frein à leur venue.

Adhérer au Comité des Jumelages, 
c’est aussi pouvoir participer à des 
cours d’italien.
Ces cours, pour cette année, se ter-
minent fin juin et reprendront en sep-
tembre. Pour les confirmés : un cours 
est organisé tous les mardis de 11h 
à 13h. En fonction des inscriptions, 
nous essayerons de mettre en place 
un cours pour les débutants. Tous les 
cours ont lieu à la salle J.P Chabrol 
aux anciennes écoles.
Pour ceux qui désirent s’inscrire, se 
renseigner auprès de Brigitte Soirat : 
06 95 04 99 79.
Le comité des jumelages  vous sou-
haite à tous de bonnes vacances et 
vous donne rendez-vous à la rentrée 
avec de nouvelles idées et de nou-
veaux projets.

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

Jardins familiaux

 � Ouvrage retraçant 50 ans de jumelages 
entre Rodilhan et Canale disponible auprès 
du Comité des Jumelages
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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  Florelle BLAISE 
06.60.32.39.49 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 - 
06.83.05.65.96 
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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La période des vacances ap-
proche, mais vous pouvez 
toujours venir faire le plein 
de DVD et de lectures tous 

les lundis de Juillet ! La bibliothèque 
sera fermée en Août.

Petits et grands trouveront leur bon-
heur parmi un large choix de DVD, 
romans, albums jeunesse, BD et re-
vues. Et cet éventail sera encore en-
richi avec les achats effectués pour 
la rentrée !

Nous avons eu régulièrement, et avec 
plaisir, la visite des élèves de Grande 
Section de l’école maternelle, ainsi 
que des petits de la crèche (photo) 
qui ont pris plaisir à choisir tous seuls 
leurs livres et à les manipuler … un 
bon début pour leur donner envie 
d’apprendre à lire et pour découvrir 
les joies de la lecture !
De plus, un abonnement d’un an 
sera offert à la rentrée aux enfants 
de Grande Section de maternelle 
rentrant en CP .
Les professeurs de l’école élémen-
taire qui  le souhaitaient ont reçu un 
prêt de livres à renouveler.
 La bibliothèque sera présente au Fo-
rum des Associations en Septembre 
prochain, et, si  les conditions sani-
taires le permettent, une nouvelle 
édition de « Livres en Liberté » aura 
lieu à la rentrée.

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

A l’honneur : un livre :

« Le paquebot » de Pierre 
ASSOULINE :
« Février 1932. Jacques-Marie Bauer, 
libraire spécialisé en ouvrages de 
bibliophilie, s’embarque à Marseille 
sur le Georges Philippar, un paque-
bot en route vers le Japon… il de-
meure mystérieux sur le motif de son 
voyage. A travers l’histoire épique 
et dramatique de cette croisière 
pendant laquelle le grand reporter 
Albert Londres trouva la mort, c’est 
le naufrage de l’Europe que Pierre 
Assouline retrace en un tableau sai-
sissant ».

Et un DVD :

« Délicieux »  de Eric BESNARD : 
« L’autre révolution de 1789 : la créa-
tion du premier restaurant. Le duo 
magistral formé par Isabelle Carré 
et Grégory Gadebois nous plonge au 
cœur du 18è siècle dans une comé-
die d’époque sublimée par de somp-
tueux décors et costumes. Un récit 
gourmand et touchant qui revient sur 
ce qui fait l’essence du patrimoine 
français : la gastronomie. »

 � Les petits de la crèche à la bibliothèque
Bonnes vacances et bonnes lectures

28



29

La Sélection de la Bibliothèque
Livres
JIMENEZ Au bout de tes pas 
auteur  rodilhanais
MINIER Lucia
FLUKE Meurtres et muffins aux myrtilles
FLUKE Meurtres et tarte au citron meringuée
GARNIER Ton ange te guidera
FILTEAU-CHIBA Sauvagines
PAVLOFF L’espèrance est  ma patrie
MORIARTY 279 lettres pour se retrouver
MUKHERSEE Avec la permission de Gandhi
BESSON Paris-Briançon
HAIG La bibliothèque de minuit
DUPEREY Le tour des arènes
MILLER Minuit ! New York
FOREST Tout est or
FOUCHET A l’adresse du bonheur
LOEVENBRUCK L’assassin de la rue Voltaire
STEEL Sans retour
VALOGNES La ritournelle
ITURBE La bibliothécaire d’Auschwitz
SABARD Le souffle des rêves
DICKER L’affaire Alaska Sanders
LEMAITRE Le grand monde
MARTIN-LUGAND La déraison
SANDREL Merci, Grazie, Thank you
BATTISTELLA Chef
ASSOULINE Le paquebot
NEWMAN Chute libre
PLUCHARD Les couleurs du destin
PRINTZAC Guetter l’aurore
CLAVEL Compagnons
FALBET A l’encre du cœur

D V D :
Adultes : 
Résistance, Pourris gâtés, Boïte noire, Land
Respect, Délicieux, Tom Médina, Un tour 
chez ma fille, La fine fleur

Enfants : 
Le tour du monde en  80 jours, D’Artagnan 
et les trois mousquetaires, Pierre lapin 2, 
Jungle Cruise, Pat patrol - le film, Pil, Space 
Jam : nouvelle ère à New Lagacy 
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Jean-Philippe Sant, policier municipal

pouR des vaCanCes en toute 
tRanquillité
• Signalez votre absence à la gen-
darmerie et remplissez le formulaire 
« OTV » (voir adresse Internet)

• Évitez de mettre photos et com-
mentaires de vacances sur les ré-
seaux sociaux

• Activez des sources lumineuses 
par une minuterie

• Demandez à un voisin d’ouvrir et 
fermer les volets, et de relever votre 
courrier. Communiquez-lui un numé-

Prévention
Vacances et  vélo
Partir l’esprit tranquille, connaître le code de la route

ro de téléphone afin de vous joindre 
en cas de problème

• Ne laissez pas outils ou matériel à 
l’extérieur de votre habitation

• Mettez votre argent, vos bijoux et 
autres objets de valeurs en lieu sûr

• Si vous ne partez pas, soyez vigi-
lant, signaler toute présence sus-
pecte. Ayez le réflexe « 17 »

Sur Internet : https://www.gendar-
merie.interieur.gouv.fr/zooms/pour-
des-vacances-en-toute-tranquillite

pRévention RoutièRe 2022
Le 22 avril 2022, la Police Municipale 
est allée à la rencontre des élèves de 
la classe de CM2 afin de les sensibi-
liser aux dangers de la route et les 
initier aux rudiments du code.

Ils ont pu bénéficier de la piste cy-
clable et des équipements de sécu-
rité routière acquis par la commune 
et mis en place par le policier muni-
cipal, moniteur de Prévention Rou-
tière, M. Sant.

À l’issue de cette matinée, les élèves 
ont acquis les compétences et le bon 
comportement pour pratiquer en 
toute sécurité le vélo.

Objets trouvés :

•  Trousseau de clef avec porte 

clef « Dubois moto »

•  Lunette  grosse loupe marron et 

bleue

Fermez vos 
portes, fenêtres 
et volets

Les cambrio-
leurs agissent 
de jour comme 
de nuit

Activez diverses sources lumineuses par des 
minuteries pour dissuader les cambrioleurs

Ne signalez pas votre absence sur les réseaux 
sociaux mais à la gendarmerie !

Laissez des signes visibles 
de présence, même pour 

une courte durée

En cas de cambriolage, 
ne touchez à rien et 
composez le 17

Placez vos 
objets de 
valeur en 

lieu sûr

 � Une partie de la classe de CM2
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S’informer
Où diriger sa lecture ?
Être au courant de l’actualité : pas facile, mais ...

Nous l’avons évoqué lors de 
notre dernier numéro à pro-
pos des fausses nouvelles, 
des canulars et autres infor-

mations tronquées ou déformées.
Si l’avis d’un tiers représente une 
considération toute personnelle et 
une analyse de l’information qu’il 
souhaite présenter au travers d’un 
réseau social, d’un blog ou d’un site 
personnel, il est important de savoir 
qui est cette personne et comment 
elle analyse les faits. Dans le cas 
contraire, nous ne pouvons que lire 
un texte pour lequel la qualité, la per-
tinence et l’exposé ne peuvent nous 
satisfaire.
La démarche la plus simple et la plus 
raisonnable consistera à recouper 
l’information souhaitée, à lire plu-
sieurs commentaires et observations 
faits par des professionnels. Ce sont 
les journalistes les mieux à même de 
prodiguer ce genre d’information. Ils  
respectent une éthique propre à leur 
profession et à la ligne rédaction-
nelle de leur journal.
Certes, et heureusement, d’un jour-
nal à l’autre l’information est traitée 
différemment, et la facilité proposée 

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.

Sauvegarde de votre document : 
tenir la touche Ctrl enfoncée puis S. 
Imprimer :  tenir la touche Ctrl en-
foncée puis P. Refaire une action : 
tenir la touche Ctrl enfoncée puis Y.

par Internet de consulter plusieurs 
journaux nous confirme quotidien-
nement ce phénomène. A nous, bien 
sûr, et non pas à un tiers, de créer 
notre propre opinion une fois ces lec-
tures faites. Nous trouverons donc 
sur Internet une multitude de sites 
d’informations, généralistes, par thé-
matiques, régionaux, tels ceux pro-
posés ici dans les « Favoris ».
La plupart du temps ces sites vous 
donneront une actualité résumée, 
le détail des articles n’étant propo-
sé qu’au travers du paiement d’un 
abonnement. Les grands medias 
audio-visuels proposent aussi des 
diffusions en direct, des « replay » et 
des magazines complémentaires, le 
plus souvent gratuitement.
Internet nous laisse et nous permet, 
en citoyen libre, de faire notre propre 
opinion, de choisir ses sources 
d’informations et de les multiplier. 
Sachons nous en servir à bon es-
cient, en individus responsables et 
capables de pertinence.
Ce choix là n’est pas le même pour 
tous les pays dans le monde, et par-
fois la vision imposée d’une actualité 
n’est pas celle du terrain.

¬ Favoris
https://www.midilibre.fr
Journal régional d’informations. Nom-
breuses pages locales, dont, bien 
entendu, celle de Rodilhan : https://
www.midilibre.fr/gard/rodilhan. Ver-
sion papier également.
https://www.lagazettedenimes.fr
Informations locales sur Nîmes et sa 
région proche. Version papier égale-
ment.
https://www.objectifgard.com
Reconnu par la commission pari-
taire des publications et agences 
de presse en qualité de service de 
presse en ligne d’information poli-
tique et générale. Version papier éga-
lement.
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24 Juin - Concert gratuit Li Can-
taïre - 150 choristes - Arènes 

- 20h30

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 
de Rodilhan

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

informations Rodilanum

14Août - Terroir & Talents - Espla-
nade Coeur de Village

26 Août - Cinéma plein air - Antoi-
nette dans les Cévennes - Es-

planade - 21h30

03Septembre - Forum des associa-
tions Espace Culturel Bernard 

Fabre - Matinée

11Septembre - Terroir & Talents - 
Esplanade Coeur de Village

17Septembre - CMJ : Journée mon-
diale du nettoyage - Espla-

nade Coeur de Village - 10h

24 Septembre - Show Cabaret Es-
pace Culturel Bernard Fabre 

- 20h30

25 Septembre - La Boum de la ren-
trée Espace Culturel Bernard 

Fabre - 14h

01 octobre - Nîmes Métropole 
Jazz Festival Espace Culturel 

Bernard Fabre - 21h

08 octobre - Christine Berrou Es-
pace Culturel Bernard Fabre 

- 20h30

09octobre - Terroir & Talents - Es-
planade Coeur de Village

14 octobre - La Saga Molière Es-
pace Culturel Bernard Fabre 

- 20h

21 octobre - La véritable histoire 
de Dracula Espace Culturel 

Bernard Fabre - 20h45

05 novembre - Piaf, Fréhel, Damia 
et moi Espace Culturel Ber-

nard Fabre - 20h30

AgendA
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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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Jeudi 30 juin Vendredi 1er juillet

Dimanche 3 juillet

Samedi 2 juillet

19h00 Abrivado Bandido 10 taureaux
Manade la Vistrenque
20h00 Apéritif dansant
Avec le groupe Apollo Fish
22h00 Abrivado aux flambeaux
Manade la Vistrenque

19h00 Abrivado Bandido
Manade Colombet
20h00 Apéritif dansant
Avec Night Kolorz
20h00 Repas cour Anciennes Écoles
21h00 Course Camarguaise
Offerte par Nîmes Métropole
22h30 Bal avec Night Kolorz
Expérience Fluo

11h00 Festival d'Abrivado
Manades La Vistrenque, Colombet et du Levant
14h00 Structures Gonflables Aquatiques
16h30 Veaux Piscine
Manade La Vistrenque - Entrée gratuite
18h00 Festival de Bandido
Manades La Vistrenque, Colombet et du Levant
21h00 Intervillage- Entrée gratuite
     Jeunesse Rodilhanaise Vs Jeunesse Redessanaise

9h00 Déjeuner
Esplanade Coeur de Village
10h00 Animation Jeux en Bois enfants
11h00 Cérémonie 50 ans de Jumelage
Esplanade Coeur de Village
12h00 Abrivado Bandido - Manade Colombet
13h00 Apéritif Relève Rodilhanaise
DJ A. Bena et DJ D. Maurin
17h00 Course de Vaches Cocardières
Offerte par le Club Taurin Aficion
19h00 Abrivado Bandido - Manade Colombet
20h00 Apéritif Dansant Avec Jungle
20h00 Repas cour Anciennes Écoles
21h30 Taureau Piscine  - Entrée gratuite
22h30 Bal Avec Jungle

Aubade de la Relève Rodilhanaise 
samedi 25 et dimanche 26 juin


