
L 
e traditionnel apéritif du 1er mai organisé par la mairie, a cette 
année encore, enthousiasmé bon nombre de cardésiens. Avant de déguster les nom-
breux petits plats préparés avec soin, monsieur le maire, Fabien Cruveiller, a tenu à re-
mercier les personnes présentes ainsi que les présidents des associations. Il a annoncé 

avec fierté que Sophie Figuière, deuxième adjointe a été récemment élue présidente du SMAAC 
(Syndicat Mixte Alès Agglomération Cardet). Ce syndicat a un budget conséquent, une dizaine d’em-
ployés et gère une centaine d’enfants. « Ce sont de lourdes responsabilités qui lui ont été confiées  et je 
suis très fier de la compter dans notre équipe." 

Il a continué son discours en évoquant les projets en cours, comme la réhabilita-
tion des locaux de la mairie et des écoles, qui devrait être terminée en juin. Mais 
également l’avancement du PLU (Plan Local d’Urbanisme), dont une réunion de 
travail avec les référents des quartiers avait lieu la veille, jeudi 30 avril. Il a aussi 
parlé du budget restreint cette année comme dans toutes les collectivités. Un au-
tre projet en cours sur lequel le conseil municipal reste mobilisé est la réhabilita-
tion des locaux des anciennes douches avec l'appui de la communauté de commu-
nes. « Ce lieu patrimonial devrait devenir une salle pour les associations, le but 
étant toujours de favoriser l’idée du vivre ensemble. La bibliothèque serait alors 
déplacée.», explique Fabien Cruveiller. De même, l'idée de jardins communaux 

germe dans l'esprit du conseil municipal suite à différents retours d'administrés. 

Il  a profité de ce moment pour aborder la question du contrôle des fosses septiques. « Il faut y passer, 
c'est une obligation légale tous les 6 ans » a-t-il annoncé. Enfin, l'apéritif du 1er mai a pu être servi com-
me depuis des décennies à Cardet. 
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Apéritif du 1er mai 

Vendredi 17 avril avait lieu la réunion d’informa-
tion concernant l’assainissement non collectif au 
foyer communal de Cardet. De nombreux cardé-
siens étaient présents, ainsi que des habitants des 
villages alentour puisque la réunion s'adressait à 
toutes les personnes du secteur de Lédignan, qui 
ne sont pas raccordées au réseau collectif. 
André Alègre, vice-président du Piémont Cévenol, 
délégué au SPANC – Service Public d’Assainisse-
ment Non Collectif – a présenté 
le service et annoncé les diffé-
rentes étapes et les modalités 
du plan d’action. Le SPANC a 
plusieurs missions obligatoires: 
le diagnostic des installations 
existantes, la bonne exécution 
des travaux, s'ils doivent avoir 
lieu, et le contrôle de concep-

tion. L’objet de la réunion portait plus particuliè-
rement sur le premier point. De la prise de rendez
-vous à la facturation, toutes les étapes d’un dia-
gnostic ont été présentées. Ce diagnostic concer-
ne toutes les personnes qui n'ont pas fait contrô-
ler leur installation ces six dernières années. Le 
service va les répertorier et les contacter, dans le 
courant du mois de mai, afin de convenir d'un 
rendez-vous. Un technicien se présentera alors 

pour contrôler l'installation. 
Ensuite, les personnes rece-
vront un rapport sur l'état de 
leur assainissement, avec 
éventuellement les travaux à 
réaliser, ainsi que la facture de 
150 euros.  Afin de clôturer la 
réunion, André Alègre a répon-
du aux nombreuses questions.  

17 avril: réunion d’information du SPANC 

A la Une 



4 mars : réunion sur le PLU 

Actualités 
La commémoration de la 
journée de la déportation a 
eu lieu Dimanche 26 avril au 
mémorial départemental du 
PONT TROUÉ en présence 
de nombreux élus et admi-
nistrés des villages voisins. 
M. Cruveiller, maire de Car-
det, a ouvert la cérémonie 

en remerciant le 
conseil départe-
mental repré-
senté par Fran-
çoise Laurent 
Perrigot et Oli-
vier Gaillard 

pour le réaménagement ré-
cent du site. Après le dépôt 
de gerbes, Ange Alvarez, 
président de l'union dépar-
tementale des anciens com-
battants et Josette Cruvel-
lier, maire de Massanes, ont 
prononcé les discours offi-
ciels. Une minute de silence 
à la mémoire des victimes 
de la déportation et le chant 
de la marseillaise ont clôturé 
cette cérémonie marquée 
par le respect et la mise en 
avant des enjeux liés au de-
voir de mémoire.  

26 avril: commémoration de la déportation 

" Si, en 2017, la commune de Cardet ne s'est pas dotée 
d'un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par M. le pré-
fet, on perd la maîtrise de notre urbanisme" a prévenu 
monsieur le maire, Fabien Cruveiller, en introduction de la 
réunion publique du 4 mars dernier. 
Cette réunion avait pour but d'acter le démarrage d'un nou-
veau PLU et de présenter le bureau d’étude missionné par 
la commission municipale d’urbanisme en partenariat 
avec le Conseil Général du Gard et le CAUE (Conseils d'Ar-
chitecture, d'Urbanisme et de l'Environnement ). En effet, le 
précédent PLU, démarré en 2004 et présenté aux services 

de l'état en 2013 avait fait l'objet d'un tel nom-
bre d'observations réglementaires et remar-
ques techniques que son approbation était deve-
nue inenvisageable. C'est ainsi qu'un marché pu-
blic a finalement été lancé afin de trouver un 
nouveau bureau d’étude compétent 
pour reprendre le projet communal quasi-
ment "à zéro".   
“L’ancien PLU a été porté pendant dix ans par 

trois municipalités successives avec le résultat que l'on 
sait. Aujourd'hui, il s'agit de réaliser un PLU en deux 
ans porté par les cardésiens”. Ce sont les raisons principales 
pour lesquelles le bureau d’étude ‘Agence Actions Territoire’ a été choisi : “Leur efficacité est reconnue 
et ils pratiquent une concertation régulière avec la population à chaque étape de l'élaboration du pro-
jet”. 
Ce nouveau bureau d’étude a donc été présenté aux cardésiens lors de la réunion. Brigitte Villayes, ur-
baniste – paysagiste et Joséphine Dezeuze, programmiste des équipements ont pu expliquer à la qua-
rantaine de cardésiens présents, ce qu’est un PLU et comment il allait s’élaborer sur Cardet. Elles ont 
déjà bien compris les enjeux liés à la commune : le risque inondation, la viticulture, les problèmes d’as-
sainissement... Leur calendrier est établi, et elles comptent bien le respecter, car l’échéance, mars 
2017, n’est pas si loin. La prochaine réunion publique aura lieu en mai. Il s'agira de présenter un dia-
gnostic communal actualisé et pertinent sur lequel pourra ensuite s'articuler le PADD (Plan d'Aménage-
ment et de Développement Durable). Des visites de terrain et des réunions de travail avec les référents 
des quartiers ont déjà été réalisées. 

Né en 1953, Alain Roque 
a commencé sa carrière à 
la mairie de cardet le 1er 
mars 1982. La municipali-
té était conduite par 
Monsieur Jacques Bour-
jas. Il y a quelques mois 
et alors qu'il avait atteint 
le grade de technicien 
catégorie B, Alain a légiti-
mement fait valoir ses 
droits à la retraite. C'est 
avec une certaine émotion qu'il a endos-
sé pour la dernière fois sa tenue d'agent 
municipal le 31 mars dernier. Un simple 
au revoir car sa connaissance et son ex-
périence de Cardet sont un véritable tré-
sor auquel il faudra certainement faire 
encore appel... Homme disponible et 
responsable, discret et efficace, Alain 
Roque a toujours été guidé par un sens 
aigü du service public.  Ses collègues, 
agents et élus, lui ont témoigné leur 
sympathie et leur reconnaissance en lui 
offrant un week-end détente bien mérité 
sur la route des vins qu'il partagera avec 
Evelyne. Alain avait reçu en janvier der-
nier le diplôme de citoyen d'honneur de 
la commune et le prochain conseil muni-
cipal devrait acter les modalités d'une 
reconnaissance municipale pour 33 an-
nées de service assidu à la collectivité. 
Merci Alain pour tout ce que tu as été et 
tout ce que tu as fait pour Cardet et les 
Cardésiens. Bonne retraite. 

Une retraite bien méritée 

pour Alain Roque 



L'association "Les vents 
de sagesse" a tenu son 
assemblée générale 
annuelle le 29 avril 
dernier et tient à 
remercier les membres 
d'être venus aussi 
nombreux. Son président, 
Georges Méjean, a 
rappelé que même si le 
projet éolien de St Jean 
de Serres est "en 

sourdine" actuellement, 
il  faut  rester  vigilant et 
précise que tant qu'une 
nouvelle délibération en 
conseil municipal pour 
annuler ce projet ne sera 
pas votée, nous devons 
continuer à nous 
mobiliser. Merci à tous 
pour votre soutien et 
votre vigilance partagée. 

Vie associative 

Dimanche 1er mars le CTPR Beau 
Rivage a tenu sa 7ème assemblée gé-
nérale au foyer de Cardet. Un résu-
mé et un bilan financier positif de la 
temporada 2014 ont été présentés 
à l'assistance. Suivi de la présenta-
tion des festivités pour la saison à 
venir et de la remise des coups de 
cœur à Fabien Cruveiller et Nadine 
Brun. Encore une fois le buffet dé-
jeunatoire préparé par Zoulika a 
ravi les convives.  

Le 14 Mars, "la Paquerette" fut la 
première, franc succès taureauma-
chique et culinaire, certains étaient 
même venus faire campagne!  

A suivre concours de ferrade le 9 
mai à l'Oasis, journée au centre du 
village le 13 Juin et concours David 
Laporte le samedi de la vote...  

Club taurin 

Mercredi 15 avril : Pour la 15ème 
année nous avons reçu « la mai-
son de Jeanne » (produits du 
Tarn de la Caune) présentés par 
Marie d’Ornac et son mari. Ils 
nous offrent pour la dégustation 
leurs pâtés, saucissons, jam-
bons, jambonneaux, saucissons 
etc….. Notre club a préparé la salade et servi la glace pour com-
pléter le repas. Ils nous ont distribué des tickets de tombola qui 
ont permis de gagner un jambon cru. Grâce aux bons de com-
mandes tirés au sort une corbeille garnie + un séjour découverte 
(repas du soir, la nuit, petit déjeuner), trois personnes ont été 
bien gâtées….. Nous n’avons pas vu passer le temps encore une 
fois. 

L'association des Amis de l'Age 
d'Or organisait, samedi 18 avril, 
un repas ouvert à tous. Un mo-
ment de partage et de conviviali-
té auquel s'est inscrit pas moins 
d'une quarantaine de personnes. 
Le repas était assuré par le trai-
teur Teissier de Saint Bénézet et 

une animation musicale a accompagné la dégusta-
tion. L'association donne rendez vous à tous ses adhérents le 8 
mai pour un repas offert.  

Les Amis de l’âge d’or sont attristés par le décès de Mme PAUX, 
qui a été Présidente du Club pendant 13 ans de janvier 1993 à 
janvier 2006. Cette dame très dévouée a beaucoup donné de sa 
personne, a contribué à l’épanouissement du club. Très assidue 
malgré qu’elle soit en maison de retraite. Le 29 janvier 2015 elle 
a participé à l’assemblée générale et s’est inscrite pour l’année. 
Nous la regrettons. 

Les Amis de l’Age d’Or 

L'Olympique de Cardet 

recrute pour la saison 

2015/2016 : 

La saison de foot 
2014/2015 arrive à 
son terme et dans le 
but de préparer la 
saison 2015/2016, 

l'Olympique de Cardet recherche 
des joueurs dans toutes les catégo-
ries (de la catégorie U-6 aux séniors 
et même en foot détente). Les per-
sonnes intéressées sont priées de 
se faire connaître en se rendant au 
siège du club, c'est à dire le bar 
Beau Rivage de Cardet. 

Assemblée générale des Vents de Sagesse 



Agenda 
Du 15 au 17 mai: championnat régional 
de pétanque 

20 mai: réunion publique restitution 
PLU à 18h au foyer 

23 mai: visite du quartier des Arnas-
seaux à 11h 

29 mai: tournoi nocturne de foot déten-
te du VCC 

30/31 mai: triplettes boule Beau Rivage 

6 juin: féria du cheval au Font Granada 

13 juin: repas du club taurin 

17 juin: challenge Jannick Broussoux de 
la boule Beau Rivage 

20 juin: fête de la musique  

24 juin: conférence sur la naturopathie 
à 18h30 au foyer 

27 juin: soirée danse au foyer 

4 juillet: kermesse des Amis de l’âge 
d’or 

9 juillet: repas saucisse des Amis de l’â-
ge d’or 

Du 17 au 20 juillet: fête votive 

25/26 juillet: challenge de jeu provençal 
Bernard Brun de la boule Beau Rivage 

4 août: course pédestre 

Le salon de coiffure J & C a ouvert ses portes 
depuis le mardi 5 mai. Venez vous faire chou-
chouter au 25 rue de la transhumance, en pre-
nant rendez vous au 06.20.24.78.66. 

 

Stéphanie Legros, naturopathe, vous propose 
des consultations à domicile. Vous pouvez bé-
néficier de ses nombreux conseils en naturo-
pathie, nutrition et relaxation en la contactant 
au 06.88.21.30.47 ou par mail à  

stephanienature30@gmail.com 

 

La « guinguette de Fa » a réouvert ses portes 
pour la saison estivale depuis le 2 mai dernier. 
Elle se situe à coté du stade.  

Mairie de Cardet 

Tél: 04.66.83.81.42 

Heures d'ouverture du lundi 

au vendredi: 9h00-12h00  

Vous pouvez consulter 
toutes les informations 

de la commune ainsi que 
d’autres photos sur le site internet : 

www.mairiedecardet.fr 

Zoom sur... 

Le carnaval des écoles 

Nos deux Card’lètes 

Marion Barlaguet, championne 
de France par équipe de course 

à pied 

Cardet en bref... 

Sophie Martorana participe 
aux championnats de France 

de moto-cross 


