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Un 1er mai traditionnellement 
convivial A la Une

Le samedi 9 juin, les membres du conseil municipal ont ac-
cueilli en mairie les cardésiens pour évoquer la vie du village 
et les dossiers en cours : voirie, bâtiments communaux, agen-
da estival, ordures ménagères, sécurité... Nombreux sont les 
sujets qui ont été abordés, que ce soit par le biais de la boîte 
à questions ou lors de l’échange libre. L’idée d’un dispositif 
«voisins vigilants»  a notamment suscité un vif intérêt suite aux 
différents méfaits qui ont été commis sur la commune ces der-
nières semaines. Rendez-vous est pris pour le prochain café 
citoyen, le 29 septembre.

Les Cardésiens sont venus en nombre par-
ticiper au traditionnel apéritif du 1er mai of-
fert par la municipalité. Dans son discours 
d’accueil, le maire Fabien Cruveiller, en-
touré de l’équipe municipale, a fait un point 
sur les principaux dossiers communaux en 
cours et a annoncé les grands rendez-vous 
associatifs, sportifs et culturels de la saison 
estivale à venir. Ensuite, c’est autour de pro-
duits locaux très appréciés que les anciens 
et nouveaux cardésiens ont pu échanger et 
se retrouver. L’après-midi s’est poursuivie 
dans la convivialité par un concours de pé-
tanque.

Le cinquième café citoyen 

Le plan local d’urbanisme

Mardi 15 mai au foyer communal s’est tenue la dernière réunion publique de présentation du Plan Local d’Ur-
banisme. Tout d’abord, a été effectué un rappel méthodologique de la procédure. Le label «Gard durable» 
axé notamment sur une large concertation et les enjeux de la loi ALUR qui ont présidé à l’élaboration de ce 
document ont ainsi été explicités.
Puis, l’exposé du zonage, du règlement et des OAP (orientations d’aménagements programmés) a permis 
d’amorcer un échange sur les risques et les paramètres spécifiques qui impactent les secteurs de la com-
mune de Cardet.
Le débat qui s’en est suivi a permis d’éclairer de manière complé-
mentaire différents sujets tels que les déplacements, la préservation 
des paysages ou encore le rôle des partenaires publics associés.  
L’enquête publique est prévue pour septembre. Le compte rendu 
détaillé est disponible sur le site de la mairie, rubrique Plan Local 
d’Urbanisme. Le dossier est également consultable en mairie.



Stephane Brioni a 46 ans. Il 
est papa de deux enfants et vit 
à Cardet depuis toujours. Après 
avoir été directeur de super-
marché, il a repris l’exploitation 
agricole familiale. Il a toujours 
été engagé dans la vie locale, 
notamment dans le monde as-
sociatif. Élu conseiller municipal 
depuis 2011, il assume à ce jour 
le poste de troisième adjoint dé-
légué à l’urbanisme et à la qua-
lité de l’eau. Sa grande connais-
sance des dossiers communaux 
et sa franchise en font une voix 
qui porte au sein du conseil mu-
nicipal.

Vie locale

Une trentaine de personnes ont assisté au dépôt de 
gerbe et à la lecture des discours officiels avant la mi-
nute de silence observée à la mémoire des victimes. 
La cérémonie s’est terminée par la marseillaise. 
Une mention spéciale pour les jeunes cardésiens parti-
culièrement bien représentés et impliqués à l’occasion 
de ce devoir de mémoire.

Commémoration de l’ar-
mistice du 8 mai 1945

Commémoration de la journée de la dépor-
tation le dimanche 29 avril en présence de la 
conseillère départementale Françoise 
Laurent Perrigot, des élus de Mas-
sanes, Cardet et des communes voisines.
Pour rappel : Dans l’Europe occupée de la 
seconde guerre mondiale, le régime 
hitlérien a ouvert 203 camps dont 12 
camps de concentration et 6 camps d’exter-
mination. 
Auschwitz, avec 54 fours crématoires et un 
million de morts, symbolise la folie meur-
trière nazie.

Mémorial départemental du Pont Troué

Opération portée en partenariat par la mairie de 
Cardet et l’association «Abeille et sagesse» dont le 
président Maurice Rouviere a offert aux Cardésiens 
une conférence-débat sur le thème de la biodiversi-
té. Marie-Dominique Gras, animatrice territoriale des 
actions en faveur de la reconquête de la qualité de 
l’eau avait exposé le matin aux enfants de l’école ma-
ternelle le cycle des abeilles et de la pollinisation. 
Avec des graines offertes par l’association, un hec-
tare de prairie fleurie a été semé sur des terrains 
communaux pour permettre aux abeilles de trouver 
pollen à leur goût et favoriser ainsi la biodiversité.

Cet été, le centre de loisirs du Piémont Céve-
nol organise de nombreuses activités pour 
les enfants à Cardet! 
Du mercredi 11 juillet au vendredi 10 août, 
les bambins pourront 
par exemple chercher 
de l’or dans le Gardon, 
profiter de sorties pis-
cine, ou encore d’initi-
tions à la pêche ou au tir 
à l’arc. Le programme 
complet est consultable 
sur le site de la mairie.

Les vacances d’été du centre de 
loisirs

A la rencontre de vos élus...

Isabelle Fournel est arrivée à Car-
det dans les années 90 au hasard 
d’une mutation professionnelle. 
Maman de deux grands enfants, 
elle travaille aujourd’hui en tant 
qu’assistante de médecin pour La 
Poste. Élue depuis 2008, elle est 
particulièrement impliquée, en-
gagée et dynamique. Sa fonction 
de 4ème adjointe en charge des 
finances et du personnel lui per-
met d’agir activement sur tous les 
fronts. C’est aussi à elle que l’on 
doit les projets d’embellissement 
floral du village et l’organisation 
des cérémonies municipales.

Opération «je fleuris ma commune»



Le mercredi 23 mai a eu lieu autour du stade 
qui porte son nom l’édition  2018 du challenge 
Janick Broussoux. Ce concours de pétanque 
en triplette vétérans a connu un vif succès 
malgré un temps capricieux.  Les représen-
tants de la Boule Beau Rivage de Cardet 
peuvent être satisfaits de cette journée et de 
son organisation particulièrement réussie. 
Le challenge Robert Cabrillac a également 
connu un réel succès puisqu’il a réuni une 
trentaine de triplettes le samedi 9 juin. 

Du mercredi 23 au lundi 28 mai, les 
adhérents du club des Amis de l’Age 
d’Or sont partis en Cantabrie (Pays 
Basque espagnol). Ils sont passés 
par Zarautz puis Bilbao, où ils ont dé-
couvert les vieux quartiers, la cathé-
drale, le musée basque. Puis ils sont 
allés visiter Getxo, avec son principal 
attrait touristique, le pont suspendu, 
le plus vieux du monde. Un ascen-
seur panoramique permet d’accéder 
à la passerelle de 160 mètres de 
long. Les adhérents ont également 
pu profiter d’une soirée loto à Que-
vada.

Samedi 21 avril s’est tenue la dixième as-
semblée générale du Club Taurin Paul Ricard 
Beau Rivage. Après avoir présenté le bilan 
moral et financier la vice-présidente a annoncé une grande sortie 
au domaine Paul Ricard de Méjanes, pour fêter le 10 ème anniver-
saire du club. Après la réunion, la distribution des cartes s’est faite 
(encore très nombreuses) et la soirée s’est achevée par le tradition-
nel apéritif dînatoire.

Assemblée générale du Club Taurin

Programme de la fête votive

Pétanque à Cardet

Vie associative

Sortie du club des Amis de l’Age d’Or



Agenda
20 juin : Fête de la musique.
22 juin : Fête des écoles.
23 juin : Fête de l’été organisée 
par les amis de l’âge d’or au 
foyer communal.
26 juin : Réunion d’organisation 
de la course pédestre à 19h à la 
mairie.
28 juin : Repas (saucisses) or-
ganisé par les amis de l’âge d’or 
au foyer communal.
10 juillet : présentation du dis-
positif «voisins vigilants» en 
partenariat avec la gendarmerie 
à 18h30 à la salle des mariages 
de la mairie.
Du 20 au 23 juillet : fête votive.
28 et 29 juillet : challenge Ber-
nard Brun organisé par la Boule 
Beau Rivage.
6 août : dernière réunion de pré-
paration de la course pédestre.  
7 août : course pédestre.
9 août : cinéma plein air.
8 septembre : tournoi de foot 
détente organisé par le VCC. 
15 et 16 septembre : journées 
du Patrimoine. 
29 septembre : café citoyen n°6 
à 10 heures à la salle des ma-
riages de la mairie. 

À propos du canidé de Cardet ...
L’expertise rendue par le référent de 
l’ONCFS pour le département du Gard sur 
la vidéo tournée sur la commune de Cardet 
conclut  :
Le canidé observé présente une queue 
longue (dépassant le jarret) recourbée vers 
le haut. Le masque labial blanc occupe l’en-
semble de la partie inférieure de la tête de 
l’animal et remonte sur les joues et descend 
très largement sur le poitrail. Le comporte-
ment de l’animal face à la voiture (peur, dé-
placement avant le coup de klaxon, regarde 
le conducteur qui l’appelle) comme les ca-
ractères phénotypiques correspondent à un 
chien.
Cet indice vient s’ajouter à ceux déjà rele-
vés auparavant avec la mention de la com-
mune et du retour d’expertise sur le site de 
la préfecture du Gard.

Les membres du comité de rédac-
tion  présentent leurs excuses et 
leurs regrets sincères aux familles 
des personnes dont le nom n’est 
pas apparu dans l’état civil de l’an-
née 2017 publié à l’occasion du der-
nier numéro du bulletin municipal.

État civil : erratum

Bastien Inghilleri a été retenu pour 
participer aux championnats du 
monde de moto cross les 16 et 17 
juin à Saint-Jean d’Angély.

Ferme équestre à Font Granada. 
Ouverture officielle le 1er septembre.

Nouveau à Cardet 

Le saviez-vous...?

On a aimé

Un accident d’avion a eu lieu à 
Cardet en 1939, dans lequel le 
sergent mécanicien de l’armée 
de l’air François Croguennec a 
trouvé la mort.


