Décembre 2014

Madame, Monsieur,
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C'est un bulletin municipal relooké que
nous avons l'honneur de vous présenter en cette
fin d'année 2014.
La rentrée fut marquée par la répétition
des vigilances au risque inondations. Vous trouverez dans ce numéro une invitation
pour acquérir collectivement des batardeaux et
un rappel du dispositif "Cédralis" que nous perfectionnons
actuellement
afin
de vous communiquer de manière ciblée et en
temps réel toutes les informations utiles : vigilance inondation mais aussi coupures
d'eau intempestives, routes barrées, campagnes
de stérilisation des chats...
Dans ce numéro, place est largement faite à la
vie associative, si précieuse pour notre commune. En témoigne l'élaboration d'un projet de téléthon inter-associations début décembre qui, je
vous le confie, me réjouit particulièrement. Surtout depuis que Bruno Brun, à l'occasion de sa
remarquable conférence sur les poilus cardésiens
(en ligne sur www.mairiedecardet.fr), nous a rappelé que les associations Olympique de Cardet
(créée en 1921) et la boule Beau rivage (créée en
1947) avaient consigné dans leurs statuts rédigés au sortir des deux guerres, la vocation de
rapprocher les cardésiens.
Dans cet esprit et suite aux réunions de quartiers,
ce numéro se fait aussi l'écho des aménagements
signalétiques et de voirie réalisés pour améliorer
notre cadre de vie.
Vous
pourrez
aussi
constater
qu'en attendant l'arrivée du Papa Noël, notre
jeunesse découvre dans le cadre des temps d'activités périscolaires des animations originales
et de grande qualité. A nos aînés, je donne rendez-vous pour le repas animé du 13 décembre
et la distribution du traditionnel colis soigneusement préparé.
L'approche des fêtes de fin d'année ne nous fait
pas oublier tous ceux qui se trouvent dans la peine et le deuil. Je leur adresse au nom de notre
équipe municipale de chaleureuses et sincères
pensées. Je profite aussi de cette tribune pour
souhaiter la bienvenue aux nouveau-nés en
2014 et féliciter les heureux parents.
Bien à vous, Fabien Cruveiller

A la Une...
LE PREMIER TELETHON
CARDESIEN SE PREPARE...
Cardet soutient le téléthon cette année en organisant une
journée ludique et conviviale. Le but est de collecter le plus
de dons possibles pour aider la recherche sur les maladies
génétiques.
Lors de la réunion d’information du 20 novembre, les derniers détails sur l’organisation et le déroulement de la journée
ont été mis au clair. Les différentes associations ont exposé
leurs idées d’animations pour l’évènement. Il y aura de la musique, des taureaux,
de la pétanque, des
jeux de ballon et
encore beaucoup
d’autres surprises.
Le tout accompagné d’un traditionnel apéritif et d’un
délicieux repas. Les
animations proposées seront encadrées par les membres des associations, tous bénévoles, et les gains seront directement reversés
au téléthon. De quoi donc passer une bonne journée et faire
une bonne action. Le programme de cette journée se trouve à
l’intérieur de ce numéro et également sur le site internet de la
mairie www.mairiedecardet.fr.
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Pour ceux qui ne l’auraient pas encore
fait, pensez à vous faire recenser auprès
de la mairie sur la base téléphonique
"Cédralis" que Dorian Roux, notre jeune stagiaire, vient de sectoriser
par quartiers. Ce dispositif sert à
prévenir toutes les personnes inscrites en un seul Mairie de Cardet
appel pour annoncer par
Tél: 04.66.83.81.42
exemple des intempéries
Heures d'ouverture
ou encore des coupures du lundi au vendredi:
d'eau.
9h00-12h00

Actualités

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE
Le 11 Novembre
Mardi 11 novembre a eu lieu la traditionnelle cérémonie de commémoration
de l'Armistice de la guerre de 1914-18. Cette cérémonie, particulière - puisqu'il
s'agit du centenaire du début des hostilités - s'est tenue au cimetière. De
nombreux cardésiens ont fait le déplacement pour honorer la mémoire de
leurs grands-parents, arrières-grands-parents ou tout simplement cardésiens
morts au combat.

La cérémonie a commencé par la lecture du message de l'union française des
associations de combattants et victimes de guerre (UFAC). Elle s'est poursuivie par la lecture d'une lettre d'un poilu cardésien, Monsieur Brunel René,
mort aux combats en 1915. Avec lui, 20 autres cardésiens sont morts pour la France, leurs noms ont été cités à la
suite de cette lecture. La cérémonie s'est clôturée par le dépôt de gerbe accompagnant le message officiel du Ministre
de la Défense, le chant de la marseillaise et une minute de silence.
Après la cérémonie officielle au cimetière, la commémoration de
l'Armistice de la première guerre mondiale s'est poursuivie au foyer.
Monsieur Bruno Brun, historien et cardésien, a fait l'honneur
de tenir une conférence sur les soldats cardésiens de la grande guerre. Après de longs mois de recherches, il a pu identifier les Poilus
ainsi que leurs différents métiers. Ils étaient paysans, boulangers,
maçons, menuisiers, maréchaux ferrant... Tous avaient entre 19 et
45 ans, tous ont été appelés pour combattre sous les couleurs
de la France. Bruno Brun a tenu à offrir à la mairie de Cardet une
affiche avec les noms des 146 soldats cardésiens partis à la guerre. Pour conclure sa conférence et en guise d'hommage, un petit film a été diffusé dans lequel apparaissent ces noms, avec en fond une chanson
pertinente et magnifique de Jacques Brel intitulée « Pourquoi ont-ils tué Jaurès? ».
Les cardésiens, venus nombreux, ont pu en apprendre encore davantage grâce à l'exposition qui a accompagné la conférence. Des affiches, des journaux ainsi que des livres étaient proposés aux visiteurs.
La conférence s'est terminée autour d'un verre du souvenir.
Livre de la conférence à lire sur le site de la mairie: www.mairiedecardet.fr

FETES DE
FIN
D’ANNEE
Dans le cadre des festivités de fin d'année, nous
demandons à toutes les
personnes qui ont 70 ans
et plus, et qui ne sont pas
inscrites sur les listes électorales de Cardet de bien
vouloir se faire recenser
auprès de l'accueil de la
Mairie.

INONDATIONS
Les 6 et 7 Octobre

Dans la nuit du
lundi 6 au mardi
7 octobre, de
fortes pluies ont
été concentrées
sur la commune,
rendant difficile
la circulation sur
la départementale RD 982 et les
axes alentour.
Heureusement,

le fort épisode
pluvieux n'a été
que d'une courte
durée et l'eau a
pu
s'évacuer
assez
rapidement. Dans la
matinée du 7
octobre, les routes étaient de
nouveau praticables.

AGE D’OR

Vie associative

Le 15 Novembre

LA FETE DE TOUS LES SAINS
Le 1er Novembre

Notre club nous a offert comme
chaque année à la même époque un
repas exquis, parfait concocté par
M. Astier, traiteur à Cassagnoles.
Tous nos convives ont été satisfaits; quelques chansons et danses
ont égayé cette belle journée.

le 01 novembre
l'olympique de Cardet s'est associée au
Club taurin de Cardet
pour fêter tous sains,
encore un prétexte...
mais très réussi.
Beaucoup de monde
pour le petit déjeuner, offert par le restaurant du ZANGRA, en cette saison humide et qui a
donné le ton de la
journée.
Du monde, du mon-

LES RYTHMES
SCOLAIRES
Cette rentrée scolaire a été marquée
par la mise en place des rythmes
scolaires sur le regroupement. Même si notre équipe, élus, parents,
enseignants y travaillent depuis plus
d'un an, ce fût un grand moment
d'angoisse. Les TAP, se déroulent
les lundis et vendredis de 15h30 à
17h, sur 5 périodes correspondant à

chaque vacance. Nous pouvons
donc aujourd'hui faire le bilan de la
première période.... plus que réussi!!!! Cathy, Évelyne, Sarah, Fabrice
et Jonathan font preuve de beaucoup d’ingéniosité pour animer nos
petits bambins, les plus réticents se
sont inscrits en 2° période. Jardinage, expression corporelle, arts plastiques, initiation à l’écoute et la lecture rythment ces TAP. Et c'est la fête
à chaque fin de période.

de, du monde! Un
parcours de taureaux
nouveau et très apprécié de tous, tant
pour ses passages
"emmaillés" à la perfection, que pour ses
"escapés" spectaculaires. A midi, après
l’apéritif obligatoire,
la Choucroute de
Zandrine a ravi les
plus de 110 convives
inscrits. Cette belle
journée ensoleillée
s'est terminée "tôt"
par une soirée ani-

mée gracieusement
par notre DJ local!
Encore une fois merci a tous de votre
fidélité. A très bientôt.

REMISE DES DIPLOMES
A LA BOULE BEAU RIVAGE
Le 22 Novembre
Samedi 22 novembre s'est tenue
l'assemblée générale de la boule
beau rivage, association fondée en
1947 au sortir de la guerre afin de
"resserrer les liens de camaraderie". C'est donc dans
une ambiance conviviale que le
Président Palmyre Brioni, après la
minute de silence à la mémoire
des amis qui ne sont plus là, a rappelé les faits marquants de l'année
2014 : la qualification de la team
C. Gaillard-E. Varona- M.
Brant aux championnats du Gard
et le parcours remarquable des
jeunes Matthieu Pagès- Rudy Pinchard– Mathieu Sabatier à l'occasion du Challenge Bernard
Brun ont fait l'objet d'applaudissements nourris. Jean-Pierre Cruveiller a intégré le bureau puis le

bilan financier et moral de l'année a pu être présenté. Ce
sont alors les projets pour 2015
qui ont animé les débats entre les
membres de l'association. On retiendra ici l'accueil de championnats régionaux en mai 2015 à l'occasion du week-end de l'ascension.
La soirée s'est poursuivie autour
d'un copieux repas.

HOMMAGES

L’Agenda

Le 27 octobre 2014, notre club a perdu une adhérente : Mme BRUNEL
Raymonde, présente jusqu’à sa fin (91 ans). Elle a contribué à la bonne marche du club : préparation des repas (il y a 30 ans il n’y avait pas de traiteurs)
au ménage (il n’y avait pas d’aide ménagère), elle a confectionné chaque année pour la kermesse des petits sujets au crochet qui se vendaient à l’entrée.
Elle a fait partie de la chorale etc….. Nous ressentons un grand vide, nous
nous souviendrons de son sourire, de sa gentillesse.

30 novembre: Le Club Taurin Paul
Ricard Beau Rivage marquera les 70
ans de la manade Laurent avec une
exposition au foyer communal, suivi
d'un repas à l'auberge de Zangra
6 décembre: Téléthon
13 décembre: Repas de NOËL au
foyer communal offert par la municipalité aux ainés de plus de 70 ans
20 décembre: Distribution des colis
de NOËL aux ainés de plus de 70 ans
21 décembre: Loto du Club Taurin
Paul Ricard Beau Rivage au foyer communal

Le jeudi 20 novembre: Notre club est à nouveau endeuillé, choqué, nous
déplorons le départ de Mme FIAT Christiane, qui était encore présente à
notre dernier repas le samedi 15 novembre. Cette dame elle aussi assidue,
toujours présente à l’association, a également fait partie de la chorale. Toujours souriante, contente, ne se plaignant jamais, appréciait beaucoup les rencontres avec le club. Nous ressentons beaucoup de peine, elle aussi, elle va
nous manquer. Nous n’oublions pas M. BOUCHET, M. DARBOUSSET et
Mme ASSENAT, partis l’été dernier. Nous pensons énormément à leurs
familles.

INFOS
PRATIQUES:
Marché de noël : Le
club Palette Déco de Lézan organise le dimanche 30 novembre, de 10h à 17h, son traditionnel marché de NOËL au foyer
communal de Lézan, en présence du PERE NOËL et de la
chanteuse ISA. De nombreux
stands, une buvette et une petite
restauration sauront réjouir les
plus nombreux.
Batardeau : Si vous
êtes intéressés par l'installation
de batardeaux à moindre coût,
nous vous invitons à la réunion
qui aura lieu le jeudi 18 décembre à 18h30 salle de la poste.
Cette réunion aura pour but de
mobiliser le plus grand nombre
de cardésiens afin d’avoir des
prix plus intéressants.

31 décembre: Réveillon de la Saint
Sylvestre au foyer communal organisé
par le Club Taurin Paul Ricard Beau
Rivage
10 janvier 2015: Vœux du maire au
foyer communal
17 janvier 2015: Assemblée générale et
loto de l'Olympique de Cardet au foyer
communal
25 janvier 2015: Loto des amis de l'âge
d'or au foyer communal
31 janvier 2015: Soirée organisée par
Cardet danse au foyer communal

ON A AIMÉ

« Le courrier aux cardésiens pour l'élagage
de la végétation gênant la circulation a
trouvé un bel écho et
c'est avec plaisir que
nous avons pu observer la sortie des taillehaies et entendre le
doux bruit des tronçonneuses... Merci à
ceux qui ont joué le
jeu. »

