Expo,
entrée libre

Sous réserve

EVENEMENTS A VENIR
des conditions sanitaires

Vendredi 31 juillet : cinéma itinérant sur la place du château
Samedi 12 septembre : tournoi du VCC
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Samedi 19 septembre : journée du patrimoine
Samedi 26 septembre : café-citoyen à 10 heures à la salle des mariages de la mairie
Lundi 28 septembre : festival les Z’enfants d’abord à 10h30 au foyer communal (pour les enfants de l’école).

ON A AIME
Installation d’une nouvelle
table de ping-pong.
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La commémoration du 8 mai
1945 a été un peu particulière
cette année, puisqu’elle s’est tenue à huis-clos.
Dépôt de gerbe, chant des partisans, lecture du texte officiel
de l’union française des anciens
combattants, minute de silence
et Marseillaise ont traditionnellement rythmé cette cérémonie.

Le premier conseil municipal de la nouvelle mandature s’est tenu le 18 juin
dernier, avec notamment la constitution des commissions thématiques.
À l’issue du conseil, les élus ont rencontré l’ensemble des agents
administratifs et techniques ainsi que la directrice de l’école pour mieux
connaître les responsabilités de chacun.

Réunion du bureau de
l’olympique de Cardet
pour préparer la reprise des
équipes jeunes avec aussi
pour objectif de fin de saison
2020-2021 la célébration des
100 ans du club.

NOUVEAU A CARDET
Le saviez-vous ?

Les bars, restaurants et
campings de la commune
ont pu rouvrir leurs portes
et appliquent le protocole
sanitaire mis en place par
le gouvernement.

Les
membres
du
bureau du VCC (absent
Sébastien
Schwartz)
ont fait une réunion le
20 juin pour discuter
des événements à venir
et préparer la future
saison 2020/2021.

Thierry et Marie Pic
viennent de reprendre le
bar tabac Le relais du pont
troué. Le hasard a voulu
qu’ils s’installent juste avant
le confinement. L’activité du
bar a donc été suspendue
quelques jours seulement
après avoir accueilli leurs
premiers
clients.
Pour
Marie, c’est un retour aux
sources puisqu’avec son
époux ils ont déjà tenu
l’établissement de 1996 à
2004.

MOT DU MAIRE

Chères cardésiennes, chers cardésiens,
Notre équipe municipale vous remercie vivement pour votre soutien et
votre confiance à l’occasion des élections municipales du 15 mars 2020.
Au moment où s’ouvre ce nouveau mandat, je voudrais saluer le travail
et l’engagement de tous les élus qui ont œuvré pour notre commune depuis
des générations. Cardet ne s’est pas fait en un jour...
Je formule le vœu et l’engagement que ce mandat illustrera la ferme volonté des élus du nouveau conseil municipal d’œuvrer au service de l’intérêt
général avec l’écoute, la proximité et la transparence comme méthodes et
comme priorités.
L’élection municipale s’est déroulée dans un contexte sanitaire inédit et
la crise sanitaire qui s’en est suivie a mis en suspens notre quotidien, nos
vies.
Sur notre commune, trois cas ont été déclarés et les personnes concernées sont à ce jour tout à fait rétablies.
À Cardet, nous avons déployé une vigilance sociale que nous avons essayé de rendre la plus prévenante possible. Merci à tous ceux qui ont fait
preuve de solidarité envers les plus fragiles et les plus vulnérables. La fraternité, pilier de notre république, n’est pas un vain mot. Elle devient sublime quand elle se met à l’œuvre lors de situations difficiles comme on a
notamment pu le découvrir aux quatre coins du globe durant cette période.
Je peux vous assurer que ce fut aussi le cas à Cardet.
Au niveau de la municipalité, nous nous sommes également attachés à
maintenir la continuité de nos missions de service public, un service public
dont on a pu mesurer à l’échelle nationale à quel point il était précieux et
essentiel à notre société. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour remercier les agents, les élus et tous ceux qui, spontanément, se sont rendus
disponibles ou ont proposé leurs services dans ces moments compliqués.
Je voudrais exprimer aussi tout notre soutien aux artisans, aux commerçants et aux entreprises du territoire impactés par cette crise. Cette période
restera gravée dans nos mémoires et nous savons que ses répercussions
pourraient être nombreuses.
Aujourd’hui, à l’heure du déconfinement, nos activités respectives reprennent peu à peu. Oui, la vie reprend son cours et, sans jamais oublier ou
renier le passé, nous nous devons d’aller de l’avant.
Pour Cardet, nombreux sont les projets, nombreux sont les enjeux de ce
mandat. Vous pouvez compter sur notre mobilisation et notre volonté de
bien faire.
Bien sincèrement,
Fabien Cruveiller

ORGANNIGRAMME DU CONSEIL MUNICIPAL
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Un atelier solidaire de fabrication de
masques pour enfants a été proposé
avec l’aide volontaire d’une couturière professionnelle.

Lundi 11 mai, distribution aux cardésiens des masques offerts par la communauté de communes du Piémont
Cévenol.

La reprise de l’école
Aube Allemand

Catherine Bouchet
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Jeudi 9 avril, Armen Martirosyan est
venu remettre une centaine de masques
« produits manuellement » testés et stérilisables. Une belle opération réalisée
par l’intermédiaire et à l’initiative de
Sylvia Veryha, récemment élue.
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Les élèves ont pu reprendre le chemin de l’école grâce à une préparation minutieuse de l’école,
dans le respect des conditions sanitaires conformes au protocole national.

Les aménagements pour la commune
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Abréviations
ADE : Aménagement de l’espace; CCAS : Centre Communal d’Action Social; CCPC : Communauté de Communes du Piémont Cévenol; DEV éco : Développement
économique; Env et TE : Environnement et Transition
énergétique; PCS : Plan Communal de Sauvegarde;
PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation; PST :
Projet Social Territorialisé
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Glossaire
Communication : café citoyen, Facebook, Le Cardésien, site internet, si Cardet m’était
conté... Cérémonies Municipales : vœux, 1er mai, 8 mai, 11 novembre… Culture : fête
de la musique, cinéma, journées européennes du patrimoine, Téléthon... Environnement : espaces verts, transition énergétique, cimetière, compostage, énergie, éclairage,
embellissement de la commune… Centre communal d’action sociale : CCAS, colis de
noël aux aînés, repas des aînés … Bâtiments : école des mas, foyer, salle des associations...

Aménagement de protection à
l’accueil de la mairie et l’agence
postale.

M. Desbonnet membre de l’association « visière solidaire » à Bagard est
venu remettre 10 visières pour le personnel de l’école.

Bibliothèque : mise en place d’un
service «drive» pour le plus grand
bonheur des adhérents.

