
COMPTE-RENDU CAFE-CITOYEN 5 
du 09/06/2018

1/ Mot de bienvenue du maire Fabien Cruveiller.

2/ Introduction de Catherine Bouchet.

3/ Ouverture de la boîte à questions par Pierre Carniaux :

a) Possibilité de mettre un panneau de signalisation 50km/h avant le rond point du Pont 
Troué car axe dangereux surtout au niveau de l'impasse du Pont Troué ?

b) Problème de la pression de l'eau au mas Julian et dans d'autres quartiers ?
Cela était dû à une grosse fuite d'eau et une vanne défectueuse qui a été changée. Le 
problème venait de là et ceci a été réglé.

4/ Reprise par Catherine Bouchet des dernières questions abordées lors du dernier café-
citoyen, avec un point de ce qui a été réalisé, ce qu'il reste à faire et ce qui est en cours.

5/ Annonce de l'agenda par Catherine Bouchet pour les mois de juin, juillet, août et 
septembre.
Annonce de la date du café-citoyen 6 qui aura lieu le samedi 29 septembre à 10h à la salle 
des mariages de la mairie.

6/ La parole aux cardésiens :

• Au cimetière, le portail côté vignes est dangereux au niveau de la poignet.
• Au mas Maza, voir pour réaliser un cache-poubelle + panneau sur le tri (voir 

exemple de Lézan pour l'affiche).
• Camion garé au mas Maza : si problème voir avec le propriétaire.
• Problème du tas de bois sur le terrain vers le Pont Troué.
• Au chemin du Mas Julian, beaucoup d'eau s'accumule lorsqu'il pleut fort.
• Il manque des panneaux avec les numéros des maisons sur certaines boîtes aux 

lettres comme les numéros 368/370/400 du chemin des Églantiers.
• Venir faire la demande en mairie.
• Au nouveau chemin du prés qui vient d'être goudronné, il faudrait mettre un 

panneau « cédez le passage » aux deux sorties.
• Faire réparer l'horloge du temple car elle ne sonne plus.
• C'est en cours, un devis a été fait.
• Au pont de la route des Mas, il faudrait remettre les panneaux qui signalaient les 

Arnasseaux et l'école des mas car ils n'y sont plus.
• Peut-être les mettre en hauteur.
• Problème des chiens qui aboient la nuit au mas de l’Église.
• Arrêt minute dans la rue du Temple, voir ce que l'on peut y faire car problème de 



stationnement.
• Vols récurrents aux Arnasseaux.
• Certains habitants du hameau envisageraient de mettre en place les « voisins 

vigilants ».
• Possibilité de faire une réunion publique d'information au foyer communal pour 

parler de ce dispositif avec la mairie, les gendarmes et les habitants.
•
• Voir pour peut-être mettre des panneaux « pas de démarchages sans autorisation » 

aux entrées du village.
• A la montée des Arnasseaux, au chemin des Cyprès, voir pour réaliser un cache -

poubelle car les poubelles ne sont jamais placées au bon endroit.
• Nettoyer là où sont regroupées les poubelles noires et jaunes, à l'ancien abribus 

des Arnasseaux ou bien les dispatcher dans le hameau (à y réfléchir).
• Faire le point avec les éboueurs car différents problèmes dans le village pour le 

rangement des poubelles après leur passage.
• Problème au niveau des horaires du foyer entre la cantine et les amis de l'âge d'or 

le jeudi après-midi (14h30 ou 15h?).
• Terrain de la mairie vers le château à nettoyer et à débroussailler à certains 

endroits car il y a des ronces …
• Penser à arroser les jardinières du village et pourquoi ne pas déplacer certaines 

qui se trouvent rue du Temple vers le bâtiment des anciennes douches.
• Problème des chiens qui divaguent toujours, sur la route des Cévennes.

7/ Conclusion de Catherine Bouchet et de Fabien Cruveiller.


