
COMPTE-RENDU DU CAFE-CITOYEN N°8 
du SAMEDI 1er JUIN 2019

1/ Mot de bienvenue de Fabien Cruveiller et introduction de Catherine Bouchet

2/ Ouverture de la boîte à idées et questions, suivie de la lecture de son contenu par Laurent 
Roque :

• Problème du bruit des ventilateurs de la cave coopérative le jour comme la nuit : voir
avec la cave si possibilité de réduire les nuisances sonores.

• Gros problème de connexion au réseau internet (Orange) au mas de l’Église : voir 
pour faire intervenir la mairie auprès de l'opérateur pour régler ça.

• Problème de sécurité sur la départementale au niveau du lotissement du Clos du 
Licagnas : voir si possibilité de rajouter des chicanes et/ou des ralentisseurs. La 
deuxième tranche du projet de mise en sécurité jusqu'à l'entrée du village est en 
réflexion.

• Proposition d'installer une boîte à livres à l'extérieur de la bibliothèque pour 
permettre aux cardésiens qui n'ont pas la possibilité d'aller à la bibliothèque 
d'échanger différentes sortes de livres.

• Les bus roulent beaucoup trop vites dans le village et les mas : remontée de la part de
la mairie au transporteur à faire encore une fois.

• Toujours le problème des poubelles, en particulier au mas de l’Église.

• Remerciements à l'ensemble du conseil municipal, aux secrétaires et au service 
technique pour leur travail et leur engagement.

3/ Annonce de l'agenda par Laurent Roque des mois de juin, juillet, août et une partie de 
septembre (toutes les informations sont sur le site internet ou bien sur la page facebook de la
mairie).
Annonce de la date du café-citoyen n°9 qui aura lieu le samedi 21 septembre 2019 à 10h à la
salle des mariages de la mairie.

4/ Reprise de la parole par Catherine Bouchet qui annonce ce qui a été fait ou pas, ou bien 
ce qui est en cours de réalisation depuis le dernier café-citoyen. 



5/ La parole aux cardésiens :

1. Trop d'herbes dans les rues du village et les ruisseaux, de plus les herbes dans le 
jardin de la cour des écoles sont trop hautes.

2. Merci pour la réparation de l'horloge du Temple et merci pour l'installation des plots 
à l'entrée est du village.

3. Concernant la voie verte, où cela en est-il ? 2019 : débroussaillage + décompactage et
enlèvement des rails ; 2020/2021 : installation de la clapissette et aménagement des 
à-cotés avec des tables, des bancs, des arbres et arbustes …

4. Prévoir un nettoyage du ruisseau au niveau du Pontet, ainsi qu'un meilleur entretien 
et arrosage du pré où les arbres, les arbustes … ont été plantés.

5. Questionnement sur les compteurs Linky (les + et les -).
6. Les gens roulent encore beaucoup trop vite sur la départementale malgré les 

aménagements réalisés.
7. Mettre dans les panneaux d'affichage de la mairie un plan de la commune ou bien du 

quartier concerné.
8. Possibilité de baisser l'éclairage public la nuit pour limiter le budget et pour 

l'environnement : petit à petit la commune s'équipe d'ampoules à led.
9. Impasse des abeilles : des branches dépassent sur la voirie, il faudrait voir le 

propriétaire.
10. A certains endroits, le débroussaillage n'a pas très bien été fait : la commune a pour 

cela un budget annuel de 5000€ avec un premier passage fait sur les 11kms de voirie 
et un deuxième passage sera réalisé un peu plus tard.

11. Question sur la grève de la Poste : quoi faire pour faire avancer les choses et les 
aider ?

12. Idée d'organiser un forum du livre au foyer communal avec des auteurs …
13. Quel sera le programme des journées du patrimoine en septembre ? Cela se passera 

uniquement le samedi 14 septembre (différentes idées à confirmer : inauguration du 
pré et de son chemin, exposition de vieilles photos et de cartes postales aux anciennes
douches, concert au temple suivi d'un apéro, Antonius Driessens propose de faire une
exposition de certaines de ses œuvres au Temple …). Le programme complet sera 
diffusé pendant l'été.

14. Voir pour mettre dans le prochain cardésien les numéros utiles de la commune, les 
informations sur le tri-sélectif …

6/ Conclusion de Catherine Bouchet et de Fabien Cruveiller.


