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Monsieur le Maire,

La cérémonie des vœux du maire

les membres du conseil municipal,

C’est devant une centaine de cardésiens que Fabien Cruveiller,
les agents communaux,
entouré de son équipe municipale, a présenté ses vœux le samevous souhaitent une
di 9 janvier. Le maire a tout d’abord souhaité saluer les personnes présentes et remercier tous les acteurs de la vie locale
merveilleuse année
avant de rappeler les faits marquants de l’année passée. Tout
d’abord nationaux, avec les terribles attentats qui ont touché la
France. Mais également communaux, à travers notamment
l'évocation de deux grands dossiers, le premier étant la gestion
de l'eau potable et ses
enjeux. En effet, le souhait de la commune est de de conserver la distribution de l'eau potable
en régie. À l'augmentation inévitable du prix de l'eau qui avait été clairement annoncée, sont venus se greffer la fermeture de la perception de
Lédignan en décembre et une erreur de paramétrage du logiciel comptable, ce qui a créé beaucoup d'incompréhension et une certaine confusion. “Je m’engage à ce qu’aucun cardésien ne soit lésé. Nous travaillons
à la vérification et à la réparation de toutes les erreurs éventuelles. J'en
assume la responsabilité et vous pouvez compter sur ma détermination
et la mobilisation de mon équipe pour y remédier" a assuré Monsieur le
Maire.

2016

Second grand dossier, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui dessine l’avenir de Cardet pour les prochaines années. La perspective maximale
autorisée d'une augmentation de l'ordre de 10% de la population signifie
qu’en 2026, il y aurait une centaine de personnes de plus à Cardet. Selon le cadre règlementaire qui s'impose, 4 hectares de surface constructible correspondraient à cette augmentation. Or, aujourd’hui, dans le
POS, encore valable quelques mois, il resterait une douzaine d'hectares
constructibles. Le risque inondation, le déficit de la commune au niveau
de l’assainissement collectif, le risque du feu de forêt ou encore l'enclavement des terrains sont les paramètres qui vont inévitablement dicter
le déclassement de certains secteurs. Etre rationnels revient à recentrer
et délivrer les autorisations d'urbanisme autour des endroits où il y a
des routes convenables, de l’assainissement collectif, des réseaux déjà existants et le moins de risques possibles
pour les populations. Cela se traduit géographiquement dans le hameau autour de l’école des mas.
Autre point fort de la soirée, l'annonce de l’inauguration de la nouvelle mairie qui est prévue le 1er mai. Le
maire en a profité pour préciser que dorénavant l’accueil de la poste et de la mairie se font au même endroit, au
guichet unique du rez-de-chaussée de la nouvelle mairie.
Enfin, Fabien Cruveiller a exposé les projets de la commune pour 2016 en matière de voirie, d'assainissement,
de culture ou encore d'accessibilité.
En conclusion, il a insisté sur la politique de proximité qu'entend continuer à mener son équipe, c'est à dire à
l'écoute et au plus près des préoccupations locales.
La soirée s'est poursuivie autour du verre de l'amitié que les nombreux cardésiens présents ont pris plaisir à
partager.

Repas de Noël

Le téléthon 2015

Samedi 19 décembre, la mairie de
Cardet, en partenariat
avec
le
CCAS, a offert un
repas de Noël à
tous les cardésiens
de plus de 70 ans.
Ce repas s’est déroulé à midi, au
restaurant le Zangra, dans une ambiance conviviale et amicale. Les voix de la chanteuse Isa et
de ses associés Sylvie et Jacques ont largement
contribué à la réussite
de cet après midi et au
plaisir de la soixantaine de participants.

Il a soufflé un vent fort de
convivialité et de solidarité le
samedi 5 décembre sur Cardet à l'occasion de l'édition
2015 du téléthon. Avec l'implication de toutes les associations locales, de la municipalité, de bénévoles, de sponsors généreux et des nombreux cardésiens ayant répondu présents, c'est précisément 1617,10 euros qui ont
été reversés. La journée fut
riche en animations et dégustations… Un grand merci à
tous ceux qui ont contribué à
cette journée de solidarité
particulièrement réussie.

Festivités du club taurin
C'est avec une quarantaine de convives que le club taurin
est passé en 2016. Un somptueux repas a été servi par le
traiteur "la ferme de saveur" d’Alès. L'orchestre Kristal
Noir nous a fait chanter et danser jusqu'au bout de la nuit!
Une belle soirée qui s'est terminée à l'orée du premier de
l'an.

Rassemblement
hommage
C’est main dans la main que de
nombreux cardésiens se sont rassemblés, lundi 16 novembre, afin
de rendre hommage aux victimes
des attentats. Après le rappel des
évènements par monsieur le maire,
une minute de silence a été observée.

Ceux qui ne souhaitaient ou ne pouvaient
pas assister au repas
se sont vus remettre
un colis de Noël, composé de produits du
terroir. La distribution
de ces colis s’est déroulée pendant la matinée
de cette même journée
par les élus.

Le 30 janvier, 17 membres du CTPR se sont déplacés à Méjanes pour
assister à l'assemblée générale des clubs taurins Paul Ricard, ce fut encore une journée réussie où le soleil, la convivialité et la bonne chair
étaient de la partie.
Au programme de ces prochaines semaines, réservez votre week end du
5 et 6 mars où nous organiserons notre loto et l'assemblée générale.

Assemblée générale de la Boule Beau Rivage
Le dimanche 22 novembre au foyer communal, la Boule Beau Rivage de
Cardet a tenu son assemblée générale sous le signe de la solidarité, de
l'amitié et des valeurs de la république. Après une minute de silence en
hommage aux victimes des récents attentats, le président Monsieur
Brioni Palmyre a présenté le bon bilan moral et financier de l'année
écoulée. Les projections 2016 ont porté sur l'organisation des grands
rendez-vous de la société. Des discussions sur l'appartenance au cinquième secteur ont animé les débats.
Le traditionnel coup de cœur a été cette année attribué à Jean-Pierre,
François et Yves, demi-finalistes du challenge Bernard Brun. Un clin
d'œil aux "reines du bar" a permis de
valoriser leur remarquable dévouement.
Les amis disparus de la Boule Beau
Rivage ont naturellement été salués.
Le cassoulet partagé par tous au Zangra a permis de poursuivre dans la
convivialité cette journée.

L’avancement du PLU
La réunion de présentation du PADD à la
population (étape 2 sur 3 du PLU) s'est
tenue le mercredi 16 décembre au foyer
communal devant une trentaine de personnes.
Le bureau d'études a décliné les différents
thèmes et exposé les enjeux propres à la
commune en matière d'aménagement territorial.
Les contraintes des documents supra communaux (loi ALUR, SCoT etc...) obligent à
une réduction drastique des espaces actuellement constructibles dans le POS,
document élaboré dans les années 90.
Le risque inondation et incendie, l'assainissement, la voirie, l'enclavement de certains secteurs, l'identité rurale et agricole
sont quelques uns des sujets qui ont pu
être abordés et à partir desquels le zonage
et le règlement devront impérativement
être envisagés pour satisfaire les exigences réglementaires et sécuritaires imposées.

Assemblée générale de l’Olympique
Le samedi 23 janvier 2016 a été une journée bien chargée pour
l'Olympique de Cardet.
Tout d'abord à 10h30, s'est tenue l'assemblée générale du club, où
un bilan moral et financier de l'année écoulée a été exposé.
"Ce qu'il faut mettre en avant, ce sont les différentes équipes de
jeunes qui sont l'avenir de notre club", a souligné l'ensemble du
bureau.
A 16h30, le loto annuel de l'association a eu lieu dans un foyer
communal bien rempli.
L'ensemble des membres de l'Olympique de Cardet tient encore à
remercier toutes les personnes présentes et toutes les personnes
qui ont pris part de près ou de loin au bon déroulement du loto;
les commerçants, parents, joueurs et amis du club qui ont offert
de nombreux lots.
La fin d'après-midi s'est poursuivie par un apéritif toujours très
convivial et s'est conclue par son traditionnel repas à l'auberge
du Zangra.

La rentrée de l’AIPE
Une nouvelle AIPE (Association Intercommunale des Parents
d’Élèves) s’est reconstituée après un an d'absence: Farida Rabhia,
présidente énergique Cardésienne, Isabelle Calmes (Trésorière,
Cardet), Laury Bernard (Secrétaire, St Jean de Serres) et
Valentine Sagnes-Ludard (Vice-présidente, St Jean de Serres),
ont décidé de (re)mettre en place différentes manifestations tout
au long de l'année scolaire.

Loto des Amis
de l’âge d’Or
Le 17 janvier s’est tenue la première grande manifestation de
l’année 2016 pour l’association.
Une semaine auparavant déjà,
les commerçants, les restaurants,
les campings, les adhérents, donateurs généreux, avaient rempli
les corbeilles pour les quines du
grand loto. En début d’après-midi
la salle commençait à se remplir
et une bonne ambiance s’est installée. A la moitié du jeu, un entracte a été le bienvenu et a permis de déguster un bon gâteau et
se désaltérer. Vers 18 heures, 26
chanceux gagnants sont repartis
heureux et les bras chargés.

Le goûter festif et dansant à la veille des vacances de Noël sur la place de
la mairie de Cardet fut un réel succès et a motivé la troupe à préparer le
futur loto des écoles le samedi 13 février 2016 au foyer de Cardet à partir
de 14h. Les membres de l'AIPE vous attendent nombreux avec impatience,
et toujours dans la bonne humeur, pour les soutenir dans leur volonté
d'aider nos écoles à financer des projets qui permettront à nos enfants de
s'ouvrir au monde avec curiosité.
Soucieuses de rapprocher les élèves des deux communes, elles ont fait le
choix de partager les événements entre les villages de Cardet et de St Jean
de Serres, hors temps scolaire, en prenant en compte les différentes
structures proposées par chacun. Ainsi, pour fêter le retour du printemps,
le Carnaval se déroulera à St Jean de Serres (Place des Platanes) le samedi
19 mars de 14h à 18h. Animations, goûter, déambulation et bruit : c'est un
programme validé!
Le dimanche 10 avril 2016, un marché aux fleurs / vide grenier sera
organisé sur le terrain du futur foyer communal de St Jean de Serres, tout
au long de la journée, sous un ciel que nous espérons clément ! La
Kermesse des Écoles clôturera cette année scolaire mouvementée le samedi
25 juin 2016 au foyer de Cardet. De plus amples informations seront
communiquées en temps et en heure. L' AIPE tient à remercier les mairies
de Cardet et St Jean de Serres, pour leur soutien indéfectible, les parents,
peu nombreux mais joyeusement motivés, pour leur présence et leur aide,
et les différentes associations de nos villages pour leur accueil favorable et
leur assistance. L'AIPE vous souhaite une merveilleuse année 2016 !

7 février: permanence de la
Boule Beau Rivage à 11h au
foyer communal.
13 février: loto de l’AIPE au
foyer communal à 14h
16 au 27 février: Portes ouvertes Cévennes Caravanes avec
marché du terroir et brocante
les 20 et 21 février.
5 & 6 mars: Loto + AG du club
taurin Paul Ricard Beau Rivage
au foyer communal.
19 mars: Carnaval des écoles,
place des platanes à Saint Jean
de Serres, de 14h à 18h.
10 avril: vide grenier / marché
aux fleurs de l’AIPE à Saint
Jean de Serres, toute la journée.
19 avril: réunion de travail des
référents des quartiers à 19h à
la salle des mariages de la mairie.
26 avril: AG des Vents de Sagesse à 19h30 au foyer communal.
1er mai: inauguration de la
mairie et des écoles réhabilitées.

Ramassage des encombrants: tous les premiers
mercredis du mois, sur
inscription en mairie. Limité à un volume d’un mètre cube à la fois.

Une campagne
d’élagage par
lamier des
branches gênantes sur la
voie publique
aura lieu pendant le mois de
février.

“Une rencontre
vivante entre
Gardon et...
Gardon.”

26 janvier : 1ère réunion de préparation de la course pédestre
2016

Dans le cadre des Journées mondiales des zones
humides et en partenariat avec le Syndicat Mixte
pour l’Aménagement et la Gestion Équilibrée des
Gardons (SMAGE), une balade est organisée à la
confluence entre le Gardon d’Anduze et le Gardon d’Alès, pour découvrir les différents milieux
des bords de rivière, leur fonctionnement et leurs
liens avec l’homme.
Rendez-vous le samedi 13 février, à 14 heures au
parking de l’ancien restaurant le Vieux Moulin,
aux Tavernes.
Sortie nature gratuite et sans inscription organisée par Les Ecologistes de l’Euzière et le SMAGE.

Merci au
Cercle de
généalogie
pour cette
belle
affiche.

