A côté du salon de coiffure
J&C, Jennifer et Christelle vous
On a Aimé
proposent de l’aquabike, une
remise en forme en pédalant dans l’eau dans une caMerci à M. Serre qui a fait
bine privée. Rendez- vous au
un don de plusieurs car09.83.38.06.99.
tons de livres variés et en
A partir du 1er juillet, Aurélie
très bon état à la bibliovous attend au salon. Elle prenthèque de Cardet.
dra soin de votre corps en proAu terme d’un posant des prestations d’esan de service ad- thétique. Pour prendre rendez
ministratif, Naïs vous, c’est au 06.63.41.22.77.
Sipp a terminé sa
mission à la mai- Séance de sophrologie, pour
rie de Cardet le prendre un temps pour soi.
31 mai 2017. Elle La sophrologie est une méavait été recru- thode de relaxation dynamique
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La sophrologie s’adresse à
nouveaux projets qui s’offrent à elle.
tous: femmes, hommes, adolescents et enfants. Chacun son âge, chacun son rythme, chacun ses
besoins: gestion du stress, confiance en soi, préparation aux examens...
ou simplement un moment de détente. Les séances se pratiquent en
individuel ou en groupe (sur rendez-vous). Pour plus d’informations
n’hésitez pas à consulter le site internet www.sophrologue-gard.fr ou
contacter le 06.77.97.15.64.
2 photographes à Cardet!
Flofoto : photographe d’évènements
Mariage - Baptême - Anniversaire
Florence Hugon, 06.68.17.00.09
flofotoevenement@gmail.com
Laura Huisman photographe :
photographe portrait - grossesse nouveau né - enfant - famille
www.laurahuismanphotographe.com
07.88.35.79.86

On n’a pas Aimé

Agenda

20 juin : fête de la musique / Total Festum.
21 juin : inscriptions l’après-midi au
foyer communal pour le centre de loisirs (vacances d’été).
22 juin: réunion préparation de la fête
votive, 19h30, salle des mariages
24 juin : 2 ème café citoyen à 10 heures
à la salle des mariages de la mairie.
24 juin: fête des écoles.
8 juillet : kermesse des amis de l’âge
d’or au foyer communal.
11 juillet : repas (saucisses) au foyer
communal organisé par les amis de
l’âge d’or.
du 21 au 24 juillet : fête votive.
29 et 30 juillet : challenge Bernard
Brun de jeu provençal en triplette organisé par la Boule Beau Rivage.
30 juillet : concours de pétanque en
doublette organisé par la Boule Beau
Rivage.
1er août : course pédestre.
8 août : cinéma en plein air, place
haute.
27 août : commémoration de la résistance au pont troué à 11 heures.
16 & 17 septembre: journées du patrimoine.

Notre
championne
Lizea Chevalier,
championne de
patin à roulettes
artistique

Le Cardésien
Bulletin municipal - Juin 2017

A La Une
Le premier « café citoyen »
En relais des réunions des référents des quartiers, le
concept du café citoyen a fait ses premiers pas. Une
vingtaine de Cardésiens s’ étaient réunis en mairie le
samedi 18 mars pour débattre, échanger ou simplement réfléchir avec les élus aux problématiques qui
impactent la commune et ses habitants. Après l’introduction de Catherine Bouchet, les sujets abordés
furent nombreux : stationnement, ordures ménagères, tri sélectif, sécurité routière, fête votive, PLU,
divagation des chiens, etc. Autant de points qui ont
pu être discutés en toute transparence autour de ce
café citoyen. La boîte à questions et idées déposée
en mairie depuis quelques semaines fut ouverte :
Pierre Carniaux, le doyen du conseil municipal, a fait
lecture des différents courriers.

Apéritif du 1er mai
Le traditionnel apéritif du 1er mai s’est déroulé en présence d’une centaine de cardésiens. Il a été marqué par les préoccupations
environnementales avec une distribution de
sacs jaunes afin de favoriser le tri sélectif, un
diaporama photo sur les paysages qu’offre
notre commune et un concours de boules
a permis de passer cette journée dans une
ambiance conviviale et amicale. Ce rendez-vous traditionnel donne l’occasion d’
échanges et de rencontres entre anciens et
nouveaux cardésiens accueillis comme il se
doit pour l’occasion. C’est notamment pour
cela que cette tradition est particulièrement
appréciée.
L’équipe municipale en profite pour rappeler
que les sacs jaunes destinés au tri sélectif se
trouvent à la mairie.

Week end football

AIPE

L’olympique de Cardet organisait un tournoi le weekend Le traditionnel marché aux fleurs accompagné de son
des 19 et 20 mai. Le vendredi 19 mai en nocturne, un vide grenier a eu lieu dimanche 14 mai au stade de
tournoi détente avec 11 équipes qui a vu la «dream Cardet.
team» s’imposer en finale contre «les vieilles cannes de
Lédignan» dans une très bonne ambiance. Le samedi
20 mai dès 9h30, près de 200 minots en ont décousu tout au long de la journée. En catégorie U8 Uzès a
remporté le tournoi, alors que Saint Christol Les Alès
s’adjugeait celui de la catégorie U10.
Le nouveau bureau, Fabrice, Pierre et Stéphane remercie toutes les équipes participantes ainsi que les bénévoles qui sont venus les aider pour faire de ces journées
une réussite. Pour la saison 2017/2018, l’Olympique de
Cardet recherche des enfants nés entre 2004 et 2012
pour les différentes catégories. Pour plus d’informations, composez le 06.63.22.29.44.
L’Association Intercommunale des Parents d’Elèves annonce qu’elle prépare la fête des écoles qui aura lieu le
samedi 24 juin, au stade de Cardet. Le spectacle débutera à 16 heures, dans la cour de l’école.
Un repas sera proposé par le snack (salade / poulet
basquaise / tarte aux pommes): inscriptions à partir du
mardi 6 juin au snack ou par téléphone auprès de Farida au 07.89.46.58.81 ou de Mélanie au 06.18.36.22.43.

Vie associative
Challenge Janick Broussoux

Le club de l’Age d’Or

L’édition 2017 du challenge Janick Broussoux en
triplettes vétérans s’est déroulée sous un grand soleil,
le 24 mai dernier. Organisé par la Boule Beau Rivage,
ce sont plus de 40 équipes qui sont venues se départager dans la convivialité autour du stade de Cardet. Un
stade baptisé «Janick Broussoux» en hommage à celui
qui fit tant pour les jeunes, le foot, la pétanque et la vie
du village de Cardet.

3 de ses amis et son épouse Charlette.

Commémoration
du 8 mai

Vie locale
Commémoration de la journée
de la déportation

La cérémonie du 8 mai a eu lieu au cimetière de Cardet. L’occasion pour la trentaine de personnes présentes d’honorer
ce devoir de mémoire. Après le dépôt de
gerbe et la lecture des différents textes officiels, la marseillaise a été entonnée.

Préparatifs de la
course pédestre

Dimanche 30 avril au mémorial départemental du pont troué, les
municipalités de Cardet et de Massanes, en présence d’Ange Alvarez et des conseillers départementaux Françoise Laurent Perrigot
et Olivier Gaillard, ont commémoré le souvenir des victimes et héros de la déportation.
Une trentaine de personnes ont assisté aux dépôts de gerbes et
à la lecture du message officiel
par Laurent Chapelier, 1er adjoint de la mairie de Massanes,
qui a ainsi rappelé que cette cérémonie est avant tout tournée
vers l’avenir et que son but est
de donner toujours plus de sens
à la devise républicaine.

Mardi 18 avril a eu lieu la seconde réunion préparatoire de la course pédestre 2017. Cette réunion a permis,de mettre au clair certains éléments importants
pour le bon déroulement de l’évènement. Dans l’esprit
d’amélioration constante, cette année il sera proposé
un itinéraire BIS aux automobilistes, afin de garantir la
sécurité de tous durant la course des 8
kilomètres.
Des entrainements
conviviaux ont lieu
tous les mardis à 19
heures et sont accessibles à tous. Départ
place de la mairie.

A la rencontre
Samedi 1er avril 2017 : place au repas, avec un fameux
poulet à la basquaise de chez le traiteur Solejade. M.
le Maire et quelques membres de son équipe municipale étaient présents ainsi que les amis, et des personnes hors club. Danses et bonne humeur étaient au
programme de la journée.
Jeudi 27 avril 2017 : 13 boulistes sont partis affronter
d’autres équipes des aînés ruraux du Gard à Bagnols
sur Cèze, ils ont perdu en 8ème de finale mais ont
pu partager un repas avec tous les concurrents. Une
journée qui a passé très vite malgré le vent très froid.
Pendant ce temps la présidente du club, Mme Blasquez Renée, a organisé un petit loto accompagné d’un
goûter.

Christine Aigoin, maman de trois
enfants, est aide soignante. Elle
habite au mas de l’Eglise. Elle a
été élue conseillère municipale en
2014. Elle s’occupe notamment des
questions d’accessibilité dans les
bâtiments communaux, de l’organisation de la course pédestre. Elle
siège au sein du syndicat mixte
intercommunal des écoles. C’est
elle qui assure le secrétariat des
conseils municipaux. Sa franchise
et sa bonne humeur, son implication et son intégrité en font une
personne particulièrement appréciée au sein de la commune.

Centre de loisirs

Au fil des années, le centre de loisirs intercommunal
du Piemont CEVENOL a conquis le cœur des enfants
-et des parents- pour devenir le rendez-vous incontournable des vacances scolaires. Activités variées et
thématiques, sorties, découvertes ... avec un programme riche, une équipe dynamique et très professionnelle, les vacances au centre de loisirs semblent
être désormais pour nos jeunes une aventure à ne
pas manquer !

de vos élus
Laurent Roque a 37 ans et habite au
mas Blacoux. Accompagnant d’enfants en situation de handicap dans
sa vie professionnelle, il est surtout
connu à Cardet pour son investissement de longue date dans la vie
associative. Élu conseiller municipal
en 2014, il est le monsieur communication du conseil municipal,
il siège au sein du syndicat mixte
intercommunal des écoles et participe plus particulièrement à l’organisation du téléthon et de la course
pédestre. Sa gentillesse et son ouverture d’esprit se conjuguent avec
un caractère rigoureux.

