Agenda

Bientôt une voie verte Anduze-Cardet
Nouvelle salve d’investissements sur les pistes cyclables : le Département a voté le 11 juillet les crédits pour la voie verte Anduze-Cardet. Celle-ci devrait être inaugurée en 2019. Avec un itinéraire Anduze, Tornac, Massillargues- Attuech, Lézan, Cardet d’environ 10km
qui permettra de rejoindre la voie verte Sauve-Quissac.
Installation par
la communauté
de communes
du
Piémont
Cévenol
d’un
collecteur
de
piles dans le
hall de la mairie.
Le Cardésien Gregory Aigoin réalise un excellent
début de saison dans les
buts de la toute nouvelle
équipe intercommunale
des U15 Piémont Cévenol.
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Réunion de rentrée pour le regroupement
pédagogique Cardet / Saint-Jean-de-Serres

L’équipe pédagogique, de gauche à droite :
Mme Gisèle Roure, atsem, Mme Guylaine Armand,
accompagnatrice dans le bus et entretien des locaux,
Mme Dalila Brahimi, directrice d’école, Mme Caroline
Benoit, agent polyvalent cantine et garderie, Mme
Delphine Bessard, professeur des écoles.

Parents, enseignants, élus, personnel péri-scolaire et enfants se sont retrouvés le lundi 3 septembre pour échanger
sur le fonctionnement et l’organisation du regroupement
pédagogique.
L’équipe de la cantine :
Laura Brito et Caroline
Un moment important dans la vie de nos villages avec pour
Benoit
Estelle Budet et Quentin sont cardésiens. but commun d’offrir aux enfants la possibilité de s’épanouir
Et en 2019, ils vont participer au raid 4L dans les meilleures conditions.
Trophy. Ce raid étudiant, à bord de la mythique Renault 4L, a pour but de rallier
Biarritz à Marrakech selon un parcours
semé d’embûches, équipés de cartes et
boussoles.
C’est une aventure sportive et solidaire,
au cours de laquelle le mot d’entraide est
roi. Ce raid a permis, depuis sa création
Mardi 9 octobre,
les enfants de
en 1997 de créer plusieurs écoles, avec
Le centre de loisirs intercom- l’école de Cardet ont pu assister
l’apport de plus de 80 tonnes de fourniavec
joie
et
émotion au foyer communal du Piémont Cévenol à
tures. Vous pouvez les aider en faisant un
tacle jeune public
Cardet a connu une belle af- munal à un specdon: www.lepotcommun.fr/pot/plz5juev
proposé par la communauté de communes du Piémont Cévenol

Nouveau sur
Cardet

fluence cet été.

Les travaux de voirie (RD 359 et 982)

Grâce à la variété des activités proposées et au dynamisme de l’équipe
d’animateurs, nombreux ont été les 3-11
ans du secteur autour de Lédignan à
se retrouver pour découvrir, s’éveiller et
s’amuser ensemble.

dans le cadre du festival Les z’enfants d’abord.

Jeudi 11 octobre s’est déroulée
l’assemblée générale de l’AIPE.
Un nouveau bureau a été élu et
se constitue de Mr Sébastien Roméro (président), Mme Sabrina
Lopez (trésorière), et Mme Amandine Viala (secrétaire)

Vie associative
Challenge Bernard
Brun de jeu provençal

Cardet : saison estivale 2018

Les 28 & 29 juillet, le 11 ème
challenge Bernard Brun de la
boule Beau Rivage a été encore une fois un rendez vous à
la fois sportif et amical.

Une fête à Cardet particulièrement réussie !
Du 20 au 23 juillet, le comité des fêtes de Cardet a organisé de main de maître la fête votive. C’est un weekend festif et convivial que les jeunes du village ont su
offrir aux cardésiens, rejoints par de nombreux touristes
et amis des communes voisines. Tous ont pu profiter des
nombreuses animations proposées et particulièrement
réussies. Le traditionnel repas de clôture a réuni plus de
trois cents personnes dans une ambiance chaleureuse.
C’est une véritable ovation amplement méritée qu’ont
reçu le président Rudy Pinchard et toute sa fidèle équipe.

L’école d’athlétisme démarre fort
Belle effervescence le vendredi soir au stade de
Cardet, depuis la rentrée de septembre. Placées
sous la houlette de Marion Barlaguet, les activités
de l’école d’athlétisme emportent l’adhésion des
enfants et des parents.

La fête des écoles

La fête de l’été du club
des Amis de l’Age d’Or

Le 22 juin s’est tenue la fête
des écoles du regroupeSamedi 23 juin, le club des amis
ment Cardet - Saint Jean de
de l’âge d’or organisait avec
Serres. Après les spectacles
brio et panache la fête de l’été.
de fin d’année des différents
Après les animations, c’est plus
niveaux dans la cour des
de 80 personnes qui ont partaécoles, les responsables de
gé un repas convivial.
l’AIPE ont accueilli parents
et enseignants au stade pour
Les 10 ans du club taurin
partager le verre de l’amitié Ce fut une belle journée pour les 10 ans du CTPR BR de
et un sympathique repas.
Cardet.Une cinquantaine d’adhérents ont répondu présent pour fêter l’évènement. La journée a eu lieu à Mejanes au domaine Paul Ricard, le « milieu » de nos
Tournoi du VCC
La
rentrée
racines. Petit déj’ découverte des lieux, ferrade,
Samedi 8 septembre,
de
l’olymapéritif dans les règles de l’art et repas découverte
la journée sportive
pique
du pays ont rythmé la journée.
a été une réussite
notamment grâce à L’équipe des
l’investissement des U10 avec
membres du VCC et leurs entraîde leurs compagnes. neurs Hassan
Merci aux 7 équipes Ichchou et
présentes pour l’es- Stéphane
Réunion des associations du 8 octobre.
prit festif qui a régné
Brioni.
L’occasion d’échanger et de coordonner les nombreuses animations
lors de ce tournoi.
qui rythment la vie locale tout au long de l’année.
Les vainqueurs et les organisateurs (le bar Beau Rivage) du
premier grand prix des vendanges de pétanque le 29 septembre dernier.

La fête de la musique, le 20 juin

Vie locale
Café citoyen N°6

Dans le magnifique écrin de la
place du Château, la programmation du Sophie Teyssier quartet
jazz puis de la chorale gospel a
enchanté le public venu nombreux pour assister à ce beau mo- Samedi 29 septembre, après la lecment de partage et de musique.
ture par Pierre Carniaux des courriers
issus de la boîte à questions et idées,
La course pédestre
puis l’annonce de l’agenda des manifestations à venir par Laurent Roque, la
Mardi 7 août, une cinquantaine d’enséance des débats pilotée par Cathefants, 142 coureurs adultes, des carrine Bouchet a entre autres porté sur la
désiens qui s’entraînent depuis des
problématique des ordures ménagères
mois, des élus mobilisés, des bénévoles dévoués et performants, des sponsors généreux et présents, ainsi que celle des chiens qui aboient
un peu de musique et beaucoup de convivialité pendant la course ou divaguent. Ont également été aboret autour du buffet, telles sont les clefs de la réussite de cette ma- dés la circulation et la vitesse, le projet
de voie verte, la réduction de la vulnénifestation sportive désormais renommée et très appréciée.
rabilité de Cardet aux inondations par
l’aménagement de la voie ferrée, les
Le cinéma itinérant
Le 9 août, notre village
travaux en cours.
a accueilli le cinéma itinérant avec le film « La
Visite de la cave
ch’tite famille ». La projection a eu lieue au foyer
Vendredi 31 août, le
communal en raison de
député Olivier Gaillard
la météo du jour. Cette
et la conseillère déparcomédie a beaucoup plu.
tementale Françoise

Cérémonie au pont Troué
Dimanche
26 août, au
mémorial
départemental du
pont troué
s’est tenue
la commémoration de la libération de
1944 en présence des représentants
des anciens combattants, d’élus locaux et de la population venue assister à ce devoir de mémoire.

Journées du Patrimoine

Laurent-Perrigot ont rendu visite à
la cave coopérative de Cardet.
Ce fut l’occasion d’un échange
toujours apprécié sur la vendange
2018 et les enjeux de la viticulture.

Opération «voisins
vigilants»
Un programme riche et varié qui
a rencontré un vif succès. Les
œuvres de Jean Bazal, la rue
Neuve, les anciennes douches réhabilitées, le temple et le concert
hommage à Jean Ferrat.

Une réunion publique a eu lieu le
10 juillet dernier portant sur le dispositif « voisins vigilants et solidaires ». Quelques semaines plus
tard, les agents
municipaux ont
procédé à l’installation de panneaux signalétiques indiquant
la
mise
en
œuvre effective
du dispositif. Un
bilan
d’étape
est programmé
pour la fin d’année.

