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26 janvier : assemblée générale des amis de l’âge d’or à
14h30 au foyer communal.
1er février : inscriptions pour les vacances d’hiver au centre
de loisirs, de 15h à 18h au foyer communal.

Café citoyen:
Le premier café cito
yen à la salle
des mariages de la
mairie aura
4 février : assemblée générale (le matin) et loto (l’après-milieu le samedi 11
mars de 9h30
di) de l’Olympique de Cardet au foyer communal.
à 11 heures. Une bo
îte à idées et
à remarques se trou
ve à l’accueil
Du 13 au 17 février : centre de loisirs.
de la mairie .
Cette rencontre , en
présence des
25 février : loto de l’AIPE à 15h au foyer communal.
référents des quart
iers, est ouverte à tous et pe
rmettra de se
4 et 5 mars : loto et assemblée générale du Club Taurin au retrouver au
tour d’un café et de
foyer communal.
discuter des sujets
qui vous intéressent.
11 mars : 1er café citoyen de 9h30 à 11h à la salle des mariages de la mairie.

On a Aimé
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Monsieur le maire, le conseil municipal et les employés municipaux vous présentent leurs

Meilleurs vœux pour 2017
A La Une
Cérémonie des vœux du maire :
une tradition conviviale

Le don de 250 Euros du Cercle
de Généalogie pour les écoles.
Les nouveaux aménagements
du plateau sportif.

L’arbre de Noël décoré
par les enfants.

Le joli cadeau de la part de Franck
Becker, potier de Cardet, «Les Terres
Anciennes». Les pots ornent désormais le parvis de la mairie.

Nos champions
Emma Jeanjacques,
championne départementale de
tir à la carabine
10 mètres chez les
cadettes.

Aimé Lacoste,
vice champion
de France de jeu
lyonnais

La rencontre littéraire avec deux auteurs locaux à la bibliothèque:
Sandrine Driessens et Thierry Gilhodez.

Réfection du
chemin des
marants

Samedi 7 janvier 2017, Monsieur le Maire et son conseil
municipal ont présenté leurs vœux aux nombreux Cardésiens venus assister à cette traditionnelle cérémonie.
Après avoir salué les partenaires institutionnels, les acteurs
économiques locaux, le monde associatif et souhaité la
bienvenue aux nouveaux Cardésiens, Fabien Cruveiller a
rappelé quelques faits de l’année 2016 avant d’évoquer
des projets importants pour l’avenir de la commune : l’assainissement du quartier des Arnasseaux, le PLU «imposé
par une loi ALUR inadaptée à notre territoire», la dissolution du Smaac à la rentrée 2017, le rachat de la voie ferrée
en aval du village, la réfection du bâtiment des douches
dans le cadre du plan patrimoine porté par la communauté de communes...
« Optimiste et réaliste », le maire a rappelé les contraintes
administratives et les délais de faisabilité de certains projets pourtant structurants pour notre commune.
Autre point énoncé, la création en 2017 des « Cafés citoyens » qui seront ouverts à tous. L’idée est simple: une
boîte située à l’accueil de la mairie reçoit des idées, des
questions ou des remarques, anonymes ou pas, qui seront
dépouillées puis librement évoquées avec les élus un samedi matin par trimestre en mairie.

Le club taurin fait son marché

Vie associative
Assemblée générale de la
Boule Beau Rivage
Le samedi 19 novembre au foyer communal,
la boule beau rivage a tenu son assemblée générale. Le président Brioni a exposé avec enthousiasme un bilan moral et financier à travers lequel on a pu ressentir tout l’engagement
de cette association en faveur des valeurs du
vivre ensemble. Le bureau reste inchangé. Des
hommages ont été rendus aux amis disparus
et une pensée chaleureuse a été adressée à
Jean-Pierre Cruveiller, alors hospitalisé. Sur
le plan sportif, Palmyre Brioni a énuméré les
différents résultats obtenus en 2016. Benoit
Barlaguet, Philippe Pinchard et Bruno Brun
ont reçu des mains de Christian Gaillard, Jean
Rey et Fabien Cruveiller le trophée de l’équipe
cardésienne étant allée le plus loin lors du
dernier challenge Bernard Brun. Un Challenge
qui s’annonce particulièrement symbolique et
ambitieux pour sa 10e édition en 2017. La cinquantaine de présents ont poursuivi la soirée
au restaurant du Zangra dans une ambiance
conviviale.

Vie locale

Pour la première fois de son
histoire le CTPRBR de Cardet a organisé un marché de
Noël. Effectivement, c’est le dimanche 4 décembre au foyer
communal de Cardet, qu’a eu
lieu ce bon moment de convivialité. Pas moins de quinze exposants ont répondu présent,
pourtant prévenus au dernier

moment ! Un petit clin d’œil
tout particulier pour nos 4 Cardésiens: Nathalie, Thomas, Joël
et la Cardezia. Mais surtout un
grand merci à tous les «aficionado «qui ont répondu présent. Seul bémol de la journée,
la pluie à 17h qui a empêché
l’abrivado aux flambeaux ... Ce
n’est que partie remise!!!

Compte rendu du téléthon
Dans le cadre du téléthon, la journée du samedi 4 décembre était
placée, à Cardet comme
ailleurs, sous le signe de
la solidarité. Les élus, les
associations, des entreprises et de nombreux
bénévoles se sont mobilisés pour organiser une
journée festive et conviviale : crêpes, loto, footing, pétanque, stands
divers, repas, tombolas,
spectacles de chant et
de danse country ont
donné à cette journée

un bilan moral extrêmement positif. Côté financier,
c’est plus de 1500 euros
récoltés et reversés pour le
téléthon. Un grand merci
à tous ceux qui se sont associés à cette journée pour
en faire une telle réussite.
Le rendez-vous pour l’an
prochain a déjà été donné
à la centaine de Cardésiens
qui, par leur présence, ont
montré que l’engagement
solidaire n’est pas un vain
mot dans notre commune.

Les Amis de l’Age d’Or
Le goûter de Noël
Le samedi 17 décembre dernier, le
club des amis de l’Age d’Or a pris d’assaut le foyer communal. A partir de
9 h 30, les installateurs de tables, les
décorateurs du sapin, de la salle ont
travaillé d’arrache pied pour que tout
soit prêt à 14 heures, l’arrivée du père
Noël. Ensuite, ont eu lieu la distribution de friandises et un bon goûter
avec : la bûche traditionnelle, papillotes, mandarines. Beaucoup de chansons, de bonne humeur, de bonheur.
Un après-midi inoubliable.

Le loto du dimanche
15 janvier

Noël à Cardet : la distribution des colis et le repas chaleureux
Samedi 10 décembre, une cinquantaine de Cardésiens de plus de 70 ans qui avaient
fait le choix du menu gastronomique se sont retrouvés au restaurant du Zangra pour
partager un copieux repas animé par le trio musical Alcyone
de très grande qualité. Chacun a pris plaisir à se retrouver
pour discuter de la vie du village et échanger quelques bons
souvenirs. Les danseurs ont pu s’exprimer dans une ambiance
conviviale. Dans son mot de bienvenue, le maire a remercié
les personnes présentes, rappelé à quel point ces moments
sont précieux et salué les membres de son équipe municipale
et du CCAS pour l’organisation de cette journée. L’après-midi
s’est terminée par une photo souvenir.
Samedi 17 décembre, l’équipe municipale a distribué les colis
de Noël aux résidents âgés de plus de 70 ans ayant fait le
choix de ne pas assister au repas. Ce ne sont pas moins de
103 colis qui ont été distribués par une dizaine de conseillers
municipaux très motivés. Les résidents en maison de retraite
ont également eu droit à leur colis personnalisé. Tous les habitants ont offert un chaleureux accueil à l’équipe municipale.

Repas de Noël à la cantine

A la rencontre de vos élus

Catherine Bouchet,
54 ans, est très connue
à Cardet pour son
engagement dans la
vie locale depuis toujours ainsi que pour
sa convivialité. Elle a
été élue conseillère
municipale en 2014.
Toujours prête à aider
et à rendre service,
son
investissement
d’élue se traduit notamment par la gestion du foyer, son rôle au sein du CCAS,
l’organisation des réunions de quartiers et
Une pièce de théâtre réussie!
bientôt des cafés citoyens. Elle œuvre aussi
La pièce de théâtre qui s’est jouée le vendredi 21 octobre a connu largement dans l’organisation de la course
un vif succès. Cardésiennes et cardésiens, venus nombreux, ont pédestre et du téléthon.
pu découvrir deux comédiennes pleines de talent sur une scène
installée au foyer communal. La pièce burlesque mêlait avec hu- Originaire de La Haye, John Huisman est
mour trahison, moqueries, disputes sur fond de gros mensonges. arrivé à Cardet en 1996. Il a 63 ans et occupe
Martine et Mary, deux amies d’en- la fonction de conseiller municipal depuis
fance qui se retrouvent après de 2011. On lui doit notamment la création
d’une aire de jeux
longues années d’absence, ont
et l’initiative de la
fait rire aux éclats, ont ému, mais
course pédestre
surtout ont fait passer un très bon
estivale. Discret
moment aux spectateurs.
et efficace, il met
La pièce a été écrite par Claude
actuellement ses
Goudard, mari de Martine.
compétences au
La municipalité est ravie de l’enservice de la régouement suscité par cet événegie de l’eau et du
ment, qui conforte l’idée d’installer
dossier sensible
une vraie dynamique culturelle à
de la voie ferrée.
Cardet.
Ce ne sont pas moins de 90 sur 109 de nos petits écoliers qui
ont répondu présent le 15 décembre pour le repas de Noël.
«Foie Gras, suprême de volaille, pommes dauphines et moelleux
au chocolat avec sa crème anglaise» ont ravi nos petits gosiers.
Même si le repas fut de courte durée, les mères et pères Noël
du service ont mis
l’ambiance ce qui a
fait oublier l’absence
du «vrai» père Noël,
retenu dans d’autres
cantines. Merci aux
employés pour leur
implication et aux
parents pour leur
aide.

