Agenda

A la rencontre de vos élus

Paul Juarez a 58 ans. Il habite aux mas de
Cardet. Chargé d'affaires dans la tuyauterie
15 octobre: Repas de la paroisse
industrielle, Paul Juarez est un conseiller muprotestante au foyer communal.
nicipal assidu et fermement engagé dans la
18 octobre: Inscriptions au centre
défense de l'intérêt général. Il met au service
de loisirs pour les vacances de
du conseil municipal ses compétences et son
Toussaint de 15h30 à 18h au foyer
expérience dans
communal.
les
domaines
Du 23 au 27 octobre: Centre de
techniques et filoisirs.
nanciers.
Du 27 au 29 octobre: Festival du
camping car à Cévennes Caravanes.
Thierry Gilhodez
11 novembre: Commémoration
a 64 ans. Artiste
de l’armistice de la 1ère Guerre
et maître verrier, écologiste convaincu, c'est
Mondiale au cimetière.
un élu engagé, sérieux et disponible. Il est
25 novembre: Marché de Noël
conseiller municipal délégué à l'intercommuorganisé par le club taurin.
nalité du Piémont Cévenol où il siège dans
2 décembre: Assemblée Générale
les commissions tourisme-patrimoine, culture
de la Boule Beau Rivage au foyer
et développement économique. À Cardet, il s'occupe notamment des afcommunal.
faires culturelles. On lui doit l'organisation de la fête de la musique autour
3 décembre: Bal organisé par
du jazz, les séances de cinéma en plein air ainsi que les journées du paCactus Texas Country de 14h à
trimoine.
17h au foyer communal.
9 décembre: Téléthon.
Où a été prise cette photo?
16 décembre: Loto de l’Olympique
de Cardet au foyer communal.
23 décembre: Distribution des
colis offerts aux aînés de la commune de + de 70 ans ou bien
repas offert aux Toqu’ettes.
6 janvier 2018: Voeux du maire à
18h30 au foyer communal.
Réponse très prochainement sur le site de la mairie
14 janvier 2018: Loto des amis de
l’âge d’or au foyer communal.
NOUVEAU à CARDET !
4 février 2018: Café citoyen n°4 à
MazaMéca
10 heures à la salle des mariages
Olivier SALELLES
de la mairie.

Devinette

On a aimé

Le maire, Fabien Cruveiller,
a été élu le 19 juillet 2017
Président de la communauté
de Communes du Piémont
Cévenol.

Maître artisan en mécanique automobile vous
reçoit dans son atelier moderne équipé pour
toutes réparations ou entretien d’automobiles
-Diagnostic électronique rapide de véhicules
toutes marques
-Montage et équilibrage de pneumatiques

L’expérience et le savoir-faire au service de
votre auto

Ouverture le 2 octobre 2017

Plan au verso

On n’a pas aimé

191 Chemin de MAZA
30350 CARDET
06.64.19.40.62
Ne pas jeter sur la voie publique

Le Cardésien
A La Une
C’est la rentrée

Sophie Figuiere, présidente du Syndicat mixte Alès
agglomération - Cardet, et Dalila Brahimi,
directrice de l'école de
Cardet, ont accueilli le
lundi 4 septembre les
parents et leurs enfants qui faisaient leur
rentrée dans les deux
classes de maternelle
de Cardet. Bienvenue
à Delphine Bessard,
nouvelle enseignante
des petites sections. Du
CP au CM2, les enfants
sont accueillis à Saint
Jean de Serres. Le nouveau rythme sur 4 jours
et les explications sur le fonctionnement global du
regroupement pédagogique ont satisfait les parents.
Côté enfants, certes avec quelques pleurs vite dissipés, la rentrée s'est déroulée avec enthousiasme et
dans une ambiance studieuse.
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Les journées du patrimoine
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Cardet, en accord avec le
conseil presbytéral, a ouvert traditionnellement pendant ces deux jours d’événement, les portes du temple
aux visiteurs.
Samedi 16 septembre, le temple a accueilli simultanément une exposition de photos et un concert donné par
le « Groupe Vocal Variation ». Venant de Ribaute les
Tavernes et dirigée par Mary-Claude Ferreli, la chorale
a interprété des chansons populaires contemporaines
accompagnées d’un support musical diffusé par un sonorisateur. Dimanche 17 septembre, accrochées sur
les cimaises du temple, équipé à cet effet, les photos
présentées par Monsieur J. Martin, sur le thème « les
mains des artistes et artisans cévenols » ont été admirées par une centaine de visiteurs qui ont pu rencontrer le photographe présent sur place pendant les deux
jours.

Samedi 23 septembre a eu lieu le troisième café citoyen. Après une introduction
de Cathy Bouchet, conseillère municipale en charge de l’organisation de ces réunions, la parole a été donnée à Isabelle Fournel. La 4ème adjointe a présenté le PPRI, le plan de prévention
du risque inondation. Ce document officiel, remis à jour chaque année, relate la procédure à suivre en cas
d’inondation. Cette année, la préfecture a demandé de remettre à jour la réserve communale. Cet engagement
officiel concerne toutes les personnes qui pourraient être sollicitées en cas de risque sur le village. Tous les
cardésiens qui veulent s’y inscrire sont invités à se rapprocher de la mairie.
Après cette intervention, Cathy Bouchet a donné la parole à Pierre Carniaux, doyen du conseil municipal afin
de procéder à l’ouverture de la boite à idées et à questions. Cela a permis de soulever un débat sur les ordures ménagères, plus précisément sur les incivilités et les dépôts sauvages qui impactent quelques quartiers
particulièrement exposés à ces comportements inacceptables.
Parmi les solutions évoquées, ont été rappelés le ramassage mensuel des encombrants par les agents communaux, le rôle des déchetteries, le déplacement de certains containers ou encore l’installation de caméras.
La réunion s’est terminée par un tour de table et l’énoncé
de l’agenda des prochains mois. Le compte rendu rédigé
par Laurent Roque, secrétaire de séance, est en ligne
sur le site de la mairie.

Café citoyen n°3

Vie associative
La fête votive

Cet été, la fête votive a eu une saveur particulière puisque
son organisation, inédite, s’est structurée à la dernière minute...En effet, au mois d’avril et au cours d’une réunion
ouverte à toutes les bonnes volontés, un élan solidaire
s’est manifesté pour maintenir ce grand rendez-vous annuel. Si l’égide administrative était assurée par la mairie,
c’est le club taurin et la boule beau
rivage qui ont endossé la responsabilité financière, bien aidés par
de nombreux sponsors locaux qu’il
convient de remercier à nouveau.
Tout comme il convient de remercier la cinquantaine de personnes,
au moins, qui ont mis la main à
la pâte, jeunes et moins jeunes,
membres d’associations ou pas...
Le bilan moral et le bilan financier sont tout à fait positifs.
La réunion-bilan du 7 octobre au restaurant des toqu’ettes
a permis d’en donner tous les détails au cours d’une soirée elle aussi réussie. Grand merci à tous!

La rentrée du
foot
Les activités ont repris
dans une ambiance
sportive et conviviale. Il reste des places pour les
enfants nés en 2011/2012 et en 2007/2008.
Rappel des horaires d’entraînement du mercredi :
U6/U7 : de 13h30 à 14h30, U8/U9 : de 13h30 à
15h00, U10/U11 : de 14h30 à 16h00.
Les nouveaux et anciens joueurs du VCC (Variété Club de Cardet) de foot détente ont également
rechaussé leurs crampons. C’est depuis le 11 septembre que cette équipe s’est reformée. Les mots
d’ordre de cette saison en foot détente sont la
convivialité, le plaisir de jouer ensemble mais aussi
et surtout la cohésion et le sérieux. Bonne saison
à tous !

La rentrée du club de l’Age d’Or

Le lundi 11 septembre, quatre jours après l’ouverture du club, nous voilà partis en excursion. Direction Tournon sur Rhône. Près de cette ville nous
empruntons le train à vapeur des Gorges du Doux,
partie la plus encaissée et pittoresque.
Challenge Bernard Brun
Nous assistons au reLa dixième édition du challenge Bernard Brun s’est tenue
tournement de la lococet été les 29 et 30 juillet. Comme chaque année, les
motive sur un pont
champions ont cotoyé les amateurs
tournant en gare de
tout au long d’un week-end placé sous
Colombier le Vieux.
le signe de l’amitié et de la convivialité.
Après cette belle maC’est d’ailleurs dans cet esprit que le
tinée, nous nous dirigeons au restaurant où un exPrésident Palmyre Brioni et le bureau
cellent repas nous attend. L’après-midi nous avons
de la Boule Beau Rivage avaient réuni visite libre et très gourmande (dégustation à vola famille, les amis, les élus et les pélonté) dans la cité du chocolat Valrhona. Pour les
tanqueurs pour une soirée «hommage amateurs de chocolat c’est sublime, un régal. Nous
à Bernard» particulièrement chaleuavons découvert quels ingrédients le composent et
reuse et émouvante le vendredi 27
comment le cacao est transformé en chocolat. La
juillet au soir .
reprise des activités commence bien !

Vie locale

Course pédestre 2017 : un succès grandissant

Pour sa 4è édition la course pédestre de Cardet est devenue un événement sportif incontournable de notre
village. Cette année, selon leur catégorie d’âge, différents parcours ont été proposés aux 65 enfants inscrits
et tous ont été récompensés comme à l’accoutumée. Pour la course adulte, la 2 ème édition du «Tour des
Vignes» toujours d’une distance de 8 km, c’est 185 inscriptions qui ont été comptabilisées. Marion Barlaguet
a conservé son titre de première féminine. Du côté des hommes
c’est Adid El Hadafe qui est arrivé en tête cette année.
Pour cette édition, les sponsors ont encore joué le jeu en offrant
de nombreux lots et les coureurs en ont été ravis. Un grand merci
à eux ! Un grand merci également aux bénévoles qui sont chaque
année de plus en plus nombreux et investis. Sans les sponsors,
les bénévoles ... cet événement ne connaîtrait pas un tel succès.
L’équipe municipale vous remercie grandement et vous donne
rendez-vous l’année prochaine, le mardi 7 août pour de nouvelles
aventures sportives.

Commémoration
au Pont Troué

Comme chaque année le dernier dimanche d'août, se sont retrouvés au mémorial départemental du pont troué des
citoyens, des élus locaux et des représentants d'associations d'anciens combattants pour commémorer la
libération d'août 1944. Ce devoir de mémoire vise à la fois à entretenir le souvenir de ceux qui ont combattu pour la liberté et à promouvoir les valeurs républicaines dans notre société contemporaine.

Ecole d’athlétisme

Joli départ pour cette nouvelle activité sur le village. Venant de Cardet mais
aussi des villages alentours, une vingtaine d'enfants de 5 à 10 ans ont donc
couru, sauté, sprinté avec enthousiasme sous l'œil attentif de leurs parents
qui ont pu apprécier toutes les valeurs humaines que véhicule l'athlétisme
selon l'approche pédagogique de Marion Barlaguet, championne du Gard
de cross, licenciée à l'ACN Anduze.

Bibliothèque municipale

Pour cette rentrée, la bibliothèque de
Cardet propose de nouveaux horaires à ses nombreux adhérents : le mardi
de 17h à 18h30 et le mercredi de 17h à 18h30.
Un troisième créneau d’ouverture est spécialement prévu pour les enfants de
l’école de Cardet. La bibliothèque appartient au réseau intercommunal des
bibliothèques du Piémont Cévenol ce qui lui permet notamment de bénéficier
d’un budget d’acquisition annuel de deux euros/habitant. On y trouve également plus d’une centaine de DVD régulièrement renouvelés. La carte d’adhérent est gratuite. Merci pour leur engagement et la qualité de leur travail
aux bénévoles Sarah et Cathy Sallèles, rejointes récemment par Sandrine
Driessens.
Mardi 8 août à 21h30, Place du Château,
la mairie de Cardet a accueilli Cinéco pour
Cinéma itinérant
la quatrième édition estivale d’une projection de film en plein air sur sa commune. Au programme cette année : « Il a
déjà tes yeux », une comédie burlesque et familiale, précédée d’un petit film
d’animation en première partie, le tout projeté sur grand écran en présence
d'environ 90 spectateurs. Le public satisfait a bénéficié du cadre agréable du
vieux village, de l’acoustique favorable des lieux et du confort de chaises installées sur place par les services techniques. Grâce au soutien de la Communauté de Communes du Piémont Cévenol le droit d’entrée était proposé
au tarif préférentiel de 4€. Quelques petites gouttes de pluie ont obligé les
deux opérateurs à couvrir momentanément le projecteur d’une bâche, mais
la menace a été écartée rapidement par le souffle déterminé des participants
plus fort que les nuages. La séance s’est terminée vers 23 heures.
Le centre de loisirs du Piémont Cévenol prépare les vacances de
la Toussaint. De nombreuses autres activités seront proposées aux
enfants de maternelle et du primaire autour du thème de la magie,
d’halloween et de la potion magique. Du lundi 23 au vendredi 27 octobre les explorateurs assisteront par
exemple à des cours de magie, ou encore fabriqueront leur propre grimoire. A la fin de la formation, tout le
monde recevra son diplôme de sorcellerie bien mérité.
L’inscription a lieu le 18 octobre (voir agenda). Le tarif est de 11 ou 12 euros la journée, tarif modulé en fonction du montant de votre avis d’imposition. Ces tarifs comprennent le repas du midi,
les goûters, l’encadrement et les animations du centre.
Tous les jours d’activité, votre enfant devra prendre des rechanges, une casquette, une bouteille
d’eau et des chaussures pour courir et s’amuser. Contact et informations au : 06.45.93.96.01.

Centre de loisirs à Cardet

