
 

 

Le samedi 10 janvier, le maire Fabien Cruveiller, 

accompagné du conseil municipal, a présenté ses vœux 
à la population. Vœux marqués par une sincère émotion 
au vu des évènements catastrophiques qui ont touché la 
France ce début d’année. Une minute de silence a été 
observée en début de cérémonie afin d’honorer la 
mémoire des victimes.  

Fabien Cruveiller a ensuite adressé des pensées 
chaleureuses aux personnes dans la douleur et le deuil. 
Puis il a souhaité la bienvenue aux nouveaux Cardésiens 
avant d'évoquer les évènements marquants de l’année 2014, en commençant par les élections 

municipales pour rappeler la reconnaissance de l'équipe 
municipale envers les cardésiens et la confiance accordée. 
Il a ensuite énuméré les différents chantiers et projets 
entrepris par la municipalité tout au long de l’année sans 
omettre de pointer ce qui n'a pas fonctionné comme 
prévu.   

Pour 2015, il a exprimé son souhait de continuer dans la 
même voie, celle d'une action municipale menée au plus 
près des préoccupations des cardésiens. Les réunions de 
quartiers ont ainsi été évoquées comme un exercice 
précieux et délicat de la démocratie participative.  

Fabien Cruveiller a terminé son discours par des 
remerciements au personnel communal et à celui du SIRP pour son sérieux, aux partenaires 
institutionnels pour leur précieuse collaboration, au monde associatif pour son dynamisme et à son 
conseil municipal pour sa loyauté et son sens du bien commun. 
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Enfin, le maire a donné la parole à Isabelle Fournel, adjointe 
au personnel, pour mettre à l'honneur Alain Roque, agent 
municipal depuis plus de trente ans qui part à la retraite 
cette année. Après avoir rappelé quelques anecdotes et son 
professionnalisme, Isabelle Fournel a exprimé au nom des 
municipalités successives une réelle reconnaissance pour 
cette carrière au service de Cardet et des cardésiens. Alain 
Roque s'est alors vu remettre le trophée de citoyen 
d'honneur de la commune.  

La soirée s'est poursuivie autour du verre de l'amitié que les nombreux cardésiens présents ont pris 
plaisir à partager.  



Le samedi 6 décembre, Cardet a joué la carte de la 
solidarité avec une journée Téléthon inter-
associations au pro-
gramme bien rempli. Si 
le temps n'a pas per-
mis les spectacles tau-
rins, les autres anima-
tions ont pu se dérou-
ler et rapporter de l'ar-
gent pour le téléthon. 
Les tombolas remar-
quablement organisées 
ont  bien fonctionné et 
la tartiflette  "Cardet-
zienne" régala 84 per-
sonnes. La  pétanque, 
les jeux de ballons, la 

buvette, les photos dans les voitures de course, la 
boutique du téléthon ont connu un réel succès. Tout 

cela a permis de ré-
colter des fonds 
conséquents. Le bilan 
moral de la journée 
est très positif. Le 
bilan financier se tra-
duit par un don global 
net pour le téléthon 
de 2032,66 euros. 
Merci aux organisa-
teurs et à tous ceux 
qui se sont associés à 
cette démarche tout 
au long de la journée.  

6 Décembre 2014 : Le Téléthon 

Une soixantaine de 
personnes se sont 
retrouvées le same-
di 13 décembre 
2014 au foyer com-
munal à l'occasion 
du traditionnel re-
pas des aînés offert 
par la municipalité 

et le Centre Communal d'Actions Sociales dont les membres 
étaient présents. La chanteuse Mireille a enthousiasmé l'assistan-
ce et le traiteur du Zangra a réjoui les papilles de tous. La journée 
s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Ren-
dez-vous est déjà donné pour l'an prochain.  
 
Toujours dans le cadre des festivités de fin d’année, les colis de 
Noël ont été distribués à toutes les personnes âgées de plus de 70 
ans et qui n’étaient 
pas présentes lors du 
repas. Pour ceux qui 
ne l’auraient pas en-
core reçu, nous vous 
remercions de bien 
vouloir vous rappro-
cher auprès du secré-
tariat de la mairie.  

Mme Sophie Figuière, présidente 
du SIRP, Sylvie Vancauteren, Jean 
Luc Aigoin  maire de Saint Jean 
de Serres, Jérôme Seurat vice 
président du SIRP, étaient pré-
sents le lundi 12 janvier à l'école 
de St Jean de Serres afin de re-
mettre les dictionnaires aux en-
fants de la classe de CM2 de ma-
dame  Sandra Parchao. 

Des questions ont été posées aux 
enfants, notamment « quel est 
votre mot préféré? » pour les 
intéresser à cet outil merveilleux 
qui est toujours aussi prisé. 

Actualités 

Le repas de Noël offert par le 

CCAS et la municipalité 

12 janvier : Opération 

"Dictionnaires" à l'école 

http://stjeandeserres.blogspot.fr/2015/01/operation-dictionnaires-lecole.html
http://stjeandeserres.blogspot.fr/2015/01/operation-dictionnaires-lecole.html


 

Le samedi 17 janvier, l'Olym-
pique de Cardet a tenu son 
assemblée générale. 
Après la présentation du bi-
lan moral par Rudy Pinchard 
et du bilan financier par le 
trésorier Sébastien Schwartz, 
qui sont plus que positifs, le 
bureau étant démissionnai-
re, l'assemblée a procédé à 
la composition d'un nouveau 
bureau. Romain Moulière est 
le nouveau président accom-
pagné par 2 vice-présidents, 
Sébastien Schwartz et Julien 
Roque. Clément Pautard oc-
cupe le poste de trésorier 
assisté par 2 vices-trésoriers, 
Matthieu Pagès et Didier 
Lagriffoul. Et enfin Mikael 
Roux devient secrétaire, sou-
tenu par 2 vice-secrétaires, 
Laurent Roque et Fabrice 
Viala. 
Cette journée a été égale-
ment marquée par le loto 
annuel du club qui a connu 
un vif succès avec ses 20 qui-
nes, ses 2 cartons pleins et 

son carton vide. 
L'ensemble de l'Olympi-
que de Cardet tient enco-
re à remercier toutes les 
personnes présentes, tou-
tes les personnes qui ont 
pris part à l'élaboration 
de ce loto, les sponsors, 
les parents, les joueurs, 
les amis de l'Olympique… 

La journée s'est prolon-
gée par un apéritif très 
convivial et s'est terminée 
à l'auberge de Zangra, 
avec une belle tablée 
d'une cinquantaine de 
personnes qui faisait plai-
sir à voir.   

Loto et Assemblée Générale de 

l’olympique de Cardet 
Vie associative 

Dimanche 25 janvier 2015 : Grand loto des Amis 
de l'âge d'or. Bien achalandé par les dons des ad-
hérents, des généreux restaurateurs, commer-
çants du secteur. Merci à tous. L'entracte a été 
occupée à se désaltérer, se restaurer avec  d'ex-
cellents gâteaux (esses et sacristains) de notre 
boulanger. Très bonne ambiance, donc bonne 
journée. 
 
Jeudi 29 janvier 2015 : Assemblée Générale. Les 
membres du bureau et les membres du conseil 
d'administration restent inchangés. M. et Mme 
Gaujoux, Mme Quinsac sont nos trois nouveaux 
adhérents. Nous avons fait les prévisions des acti-
vités jusqu'en juillet. A 16 heures 30 le travail sé-
rieux étant terminé comme à l'accoutumé nous 
terminons dans la joie, la bonne humeur en dé-

gustant les gâ-
teaux des rois et 

pétillant. La pho-

to d'un ROI, au 

milieu des REI-

NES termine 

l'après-midi.  

Age d’Or: Loto et 

Assemblée Générale 

Cardet Danse 
LA MANADE LAURENT A CARDET : 
Dimanche 30 novembre, la Camargue et plus 
précisément le domaine des Marquises étaient 
désertés par un des plus prestigieux élevages de 
course camarguaise. Paul,  Estelle, Annie, Patrick 
et Henri, propriétaires de la manade Laurent,  
avaient dit oui au Club Taurin Paul Ricard local pour honorer les 70 ans de la ma-
nade et évoquer autour d’une exposition, d’une discussion et d’un apéritif la 
riche histoire de la grasilho et notamment ses 12 biou d’or assaisonnés de quel-
ques anecdotes succulentes.  
 
LOTO DE FIN D’ANNEE : 
Dimanche 21 Décembre, votre CTPR préféré organisait pour la première fois son 
loto de fin d’année au foyer communal. Plus de 100 joueurs sont venus tenter 
leur chance, rejoints en fin de partie par l’Olympique de Cardet qui venait d’af-
fronter Lédignan. Ce fut un belle première car pour un dimanche nous avons 
fermé les portes à 23h30… 
 
REVEILLON DU JOUR DE L’AN : 
Cette année l’effectif était plus qu’à la baisse, nous avons donc passé cette soi-
rée « en famille », rythmée par le délicieux repas du traiteur Garcia et du son de 
Boussico.   
Très chers membres nous vous donnons maintenant RDV le 1er mars au foyer à 
10h30 pour l’assemblée générale et le renouvellement de vos cartes.  

Club Taurin  

Le 31 janvier a eu lieu la tradition-
nelle soirée du club Cardet Danse 
au foyer communal. Au rythme du 
remarquable orchestre Mad In 
Song, les participants ont pu se dé-
hancher toute la soirée. Le tango, la 
valse, le cha-cha, le rock, des dan-
ses en lignes, et encore plein d’au-
tres danses ont contribué à la bon-
ne ambiance de cette soirée. Si 
vous avez été conquis par cette soi-
rée et/ou que vous souhaitez inté-
grer la troupe de danseurs, venez 
rejoindre les professeurs, André et 
Monique, 
tous les 
vendredis 
de 20h30 à 
22h30 au 
foyer com-
munal. 



INFOS PRATIQUES Agenda 

1er mars: Assemblée géné-
rale du Club Taurin à 10h30 
au foyer communal.  

4 mars: Réunion publique à 
propos du PLU au foyer à 
18 heures. 

14 mars: journée du Club 
Taurin 

22 et 29 mars: élections 
départementales 

29 avril: Assemblée géné-
rale des Vents de Sagesse.  

Accueil Mairie: 

Nous rappelons que l’accueil du secrétariat de la mairie se fait 
dorénavant à l’agence postale. 

Valérie Bourdille et Caroline Emery sont à votre disposition du 
lundi au vendredi de 9 heures à midi pour vous accueillir et vous 
renseigner. 

  

Stationnement: 

Rappel: suite à l’arrêté municipal du  24 septembre 2014,  la pla-
ce de la mairie est entièrement piétonne. Merci de bien vouloir 
utiliser les places de parking  qui se trouvent le long du stade. 

  

Réunion des quartiers: 

A l’initiative de la commission des référents des quartiers, nous 
invitons toutes les personnes désireuses d’avoir un compte ren-
du des réunions de travail, et qui n'ont pas d’accès internet, de 
se rapprocher de la mairie afin de recevoir les informations dans 
leurs boîtes aux lettres. 

Petite remontée dans le temps: 

Mairie de Cardet 

Tél: 04.66.83.81.42 

Heures d'ouverture 

du lundi au vendredi: 

9h00-12h00  


