
Le Cardésien

17 février: 1ère reunion de prépara-
tion de la fête votive 2018 (ouverte à 
tous), à 19 heures, 1er étage du bati-
ment de la poste. 
du 19 au 23 février : centre de loisirs
pour les vacances d’hiver.
3 mars : représentation de théâtre au 
foyer communal.
18 mars : bal country organisé par 
Cactus Texas Country au foyer com-
munal.
du 10 au 24 mars : portes ouvertes à 
Cévennes Caravanes. 
7 avril : repas à midi organisé par les 
amis de l’âge d’or + animation, au 
foyer communal.
11 avril : le matin, dégustation et 
vente de charcuterie de « la maison 
de Jeanne » organisées par les amis 
de l’âge d’or, au foyer communal + 
repas à midi.
1er mai : apéritif au foyer communal 
offert par la municipalité.
8 mai : commémoration du 8 mai 
1945 à 11h30 au cimetière.
9 juin : 5ème café citoyen à 10 heures 
à la salle des mariages de la mairie. 

On a Aimé

Le samedi 6 janvier, le foyer communal était comble lorsque 
Fabien Cruveiller, entouré de son équipe, a présenté ses 
voeux aux Cardésiens. Après avoir salué les nouveaux ar-
rivants et remercié les nombreux présents d’avoir honoré 
ce traditionnel rendez-vous de la vie locale, il a exposé les 
grandes lignes de l’action municipale : cadre de vie, PLU, 
bâtiments communaux, raccordement à l’assainissement collectif du quartier des Arnasseaux et de la 
zone artisanale, aménagement de la voie ferrée pour lutter contre les inondations, aire de lavage des 
pulvérisateurs, recensement... De nombreux maires des communes voisines, le député Olivier Gaillard 
et la conseillère départementale Francoise Laurent Perrigot avaient également répondu favorablement 
à l’invitation. Un copieux buffet a ensuite été servi par les membres du conseil municipal de Cardet 
particulièrement dévoués à la réussite de cette soirée. 

A La Une

Les voeux du maire 2018
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C’est dans une ambiance tout autant conviviale que studieuse 
que s’est tenu le 4eme café citoyen, le samedi 3 février. Les 
cardésiens présents ont pu partager avec les élus leurs im-
pressions et remarques à propos de la vie dans le village. 
Sophie Figuière, adjointe au maire et présidente du Syndicat 
Mixte Alès Agglomération Cardet, a exposé les enjeux de la 
dissolution de ce syndicat qui gère le temps péri-scolaire des 
écoles de Cardet et de Saint Jean de Serres. 

La boîte à idées et suggestions, a ensuite été ouverte par Pierre 
Carniaux, doyen du conseil municipal. Des réponses ont été 
apportées aux différentes questions qu’elle comportait. Pour 
rappel, cette boite se trouve à l’accueil de la mairie et chacun 
peut y déposer ses idées, questions ou remarques sur la vie 
du village. 
Cathy Bouchet, élue en charge des cafés citoyens, a ensuite 
proposé un tour de table afin que chacun puisse s’exprimer. 
De nombreux points ont été évoqués, allant des travaux de 
voirie au devenir de l’école des mas, en passant par l’aména-
gement du champ à l’entrée Ouest du village. La date du pro-
chain café citoyen a été fixée au samedi 9 juin prochain. 
Laurent Roque, élu municipal et secrétaire de séance, a rédigé 
le compte rendu de cette réunion que vous retrouverez sur le 
site internet de la mairie.

Retour sur le 4ème café citoyen

De l’année 2017 et 2018

Naissances:
KELLER DIDIER Louise Marie Martine - 7 février 
2017
PICOT Lyïa Elodie Angélina - 9 mars 2017
BERTRAND Lison Anne Nicole - 20 avril 2017
D’AMBROSIO Zoé - 23 juin 2017
GOURDOUX Mila Nathalie Angeline - 23 juin 2017
SOLIGNAC Léa Coline - 4 août 2017
HERNANDEZ NAVARRO Pablo Roland - 7 sep-
tembre 2017
LARIVIERE Maho Dorian Charles - 8 Novembre 
2017
LAMARE Lény - 20 novembre 2017
PAGES Léanzo - 4 décembre 2017
TAMERTI Lily Roza - 12 décembre 2017

Mariages : 
ZAROD Virginie & VICTORIA Alexandre le 30 juin 2017
PINCHARD Justine & SOLIGNAC Thomas le 1er juillet 2017
BOULLOUX Céline & GOURY Stéphane le 15 juillet 2017
Décès:
LARNAC Robert - 2 mars 2017
DE BARY Philippe - 4 mars 2017
TRAVIER Madeleine - 14 mars 2017
DUMAS Liliane - 22 juin 2017
ROCHET Philibert - 25 septembre 2017
BLASQUEZ Christian - 29 décembre 2017
BARLAGUET Jean - 13 janvier 2018
JACQUOT (épouse LEGER) Léone - 25 janvier 2018

Réhabilitation 
des anciennes 
douches coor-

donnée par 
Thierry Gilhodez 
dans le cadre du 
plan patrimoine 

financé par la 
communauté de 

communes du 
Piémont Céve-

nol.

Madame la 
directrice de 
l’école reçoit un 
chèque de 200 
euros du cercle 
de Généalogie.

Etat civil

Agenda

Pour rappel, la déchetterie se trouve à St Bénézet et 
chaque 1er mercredi du mois, les encombrants sont 
ramassés chez les particuliers, sur inscription préa-
lable à la mairie. 

Nouveau à Cardet

Auto Entrepreneur 
Peintre Décorateur
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On n’a pas Aimé

La campagne de recensement de la po-
pulation a lieu en ce moment même, du 
18 janvier au 17 février. 
Placées sous la responsabilité d’Isabelle 
Fournel, mesdames Nathalie Gaillard 
et Anne-Marie Delforge sont les deux 
agents recenseurs. 
Cette année, les habitants recensés au-
ront la possibilité de répondre aux ques-
tionnaires directement par internet ou via 
le questionnaire papier remis par l’agent 
recenseur. Si ce n’est pas déjà fait, merci 
de réserver à Nathalie et Anne-Marie le 
meilleur accueil.

Le recensement

DECORAZUR

Visite des travaux de 
renforcement et de 
mise en discrétion 

des réseaux de la Rue 
Neuve par Roland 

Canayer, président du 
Syndicat mixte d’élec-

trification du Gard.

Réfection des façades du foyer communal réali-
sée sous la direction de Pierre Durandet.



Boule Beau Rivage

Noël 2017 ... Retour en imagesVie associative

Sophie Figuière est deuxième adjointe déléguée aux 
affaires scolaires, à la communication, aux festivités et 

aux associations. Présidente du 
Syndicat Mixte Alès Agglome-
ration Cardet, elle organise 
avec son équipe les temps pé-
riscolaires : cantine, garderie, 
transports ...
Employée de banque sur le 
plan professionnel, son éner-
gie, son dynamisme et sa mo-
tivation au service de la vie 
locale et de son animation mé-
ritent et suscitent l’admiration 
de beaucoup d’entre nous.  

Philippe Pinchard est très connu à Cardet et dans les vil-
lages voisins. Résidant au mas Blacoux depuis toujours, il s’est 
impliqué dans beaucoup d’initiatives 
associatives locales. Viticulteur de 
métier, il est également membre du 
conseil d’administration de la cave 
coopérative. En tant que premier ad-
joint, Il s’investit au sein du conseil 
municipal notamment dans les tra-
vaux publics et la voirie. Le projet 
qu’il porte pour 2018 est  la pre-
mière tranche de sécurisation de la 
traversée de l’agglomération allant 
du cimetière à l’entrée est du village 
sur la RD982. 

Jeudi 25 janvier a eu lieu l’assemblée générale du club 
des Amis de l’âge d’Or. Mme Bourjas Hélène du conseil 
d’administration se désiste de sa fonction pour des rai-
sons de santé. Tout le club la remercie pour son dé-
vouement, son assiduité pendant ces nombreuses an-
nées.
De nouveaux adhérents ont rejoint 
le club. Les finances sont au beau 
fixe, félicitations à notre présidente 
Mme Blasquez Renée et notre tré-
sorière Mme Dusfour Suzette.
Les affaires sérieuses terminées il a 
été l’heure de servir le goûter : le 
gâteau des rois offert par le club.

Assemblée générale du club 
des Amis de l’âge d’Or

Distribution des colis de Noël 
par le Conseil municipal.

Dimanche 3 décembre, une 
cinquantaine de personnes 
ont assisté à l’assemblée 
générale de la boule beau 
rivage qui se tenait au res-
taurant des Toqu’ettes. Les 
principaux rendez-vous de 
l’association sont mainte-
nus en 2018.

L’équipe de foot détente du VCC (Variété Club 
de Cardet) a repris du service en septembre der-
nier sous la houlette de Nicolas Dumas, Laurent 
Roque et Sébastien Schwartz.
C’est dans une bonne entente et une bonne cohé-
sion que les joueurs du VCC se retrouvent chaque 
lundi pour jouer contre des équipes du coin, mais 
aussi pour partager un moment de convivialité.

Vers la mi-décembre, les membres de l’équipe ont 
reçu leurs nouvelles tenues (maillot, short, chaus-
settes) qui ont été financées en grande partie par 9 
sponsors que l’on peut voir sur les maillots: Douda El 
Cardezia / Eco-Services 30 / Bar le relais du pont troué 
/ Domaine des Arnasseaux / Placo-Déco / Cévennes 
Maçonnerie / Bar Beau Rivage / Flofoto Événements / 
CB Pose. Encore un grand merci à eux !

Foot à Cardet

Vie locale

A la rencontre de vos élus...

... Pour les aînés au restaurant 
les Toq’uettes

Il y avait foule, dimanche 28 janvier, aux abords du 
stade. En effet, dans le cadre du challenge Pujazon de 
cross-country, ce sont 350 enfants qui en ont décou-
su sur le spectaculaire circuit mis en place par l’école 
d’athlétisme de Cardet, qui fonctionne depuis la ren-
trée de septembre. Du beau spectacle donc, et une 
sacrée ambiance festive et colorée, avec un public de 
passionnés, et des parents venus soutenir leurs futurs 
champions.

Cross challenge Pujazon

Repas festifs & animés...

... Pour les enfants à la 
cantine.

986,40 euros ont été récoltés à travers les différentes ac-
tivités et animations qui ont rythmé la journée du 9 dé-
cembre : marche, belote, buvette, repas-spectacle, loto, 
tombolas... Merci aux bénévoles, aux associations, aux 
partenaires et aux Cardésiens qui ont joué le jeu de la so-
lidarité pour obtenir ce bon résultat malgré une affluence 
moindre par rapport aux années précédentes.

Téléthon 2017

Avec plus d’une centaine de dan-
seurs de tous niveaux, c’est un vif 
succès qu’a connu le premier bal 
dansant organisé par cette dyna-
mique et sympathique associa-
tion le dimanche 3 décembre au 
foyer communal. 

Remise des 
maillots d’en-
traînement 
aux enfants 
de l’école 
de foot de 
l’Olympique 
de Cardet.

Cactus Texas 
Country

La composition du bureau du 
CGGL a changé.
Nouvelle présidente: Mme RE-

DON Françoise qui remplace M BEAUDOUX Joël démission-
naire. Vice-présidente: Mme RENOUARD Monique. Tréso-
rière: Mme BOUET Maryse. Secrétaire: Mme FAÏSSAT Nicole.
Permanence dans le bâtiment de l’ancienne poste (au  1er 
étage) tous les lundis de 14 h 30 à 17 h 30. Toute personne 
intéressée par la généalogie peut venir nous rencontrer.

Cercle généalo-
gique 

Gard Lozère

L’équipe du VCC en forme.

L’école de foot se porte bien.

Sécheresse 2017

Le jeudi 21 décembre, une trentaine de personnes 
ont assisté en mairie à une réunion d’information sur 
la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
de la commune de Cardet au titre de la sécheresse 
puis de la réhydratation des sols en 2017. Renseigne-
ments en mairie.


