Agenda

On a aimé
Construction par
les agents municipaux
d’un
nouvel abribus
aux Arnasseaux
pour que tous
les enfants et les
parents puissent
se mettre à l’abri en cas de besoin.

Le père Noël
en calèche
à la ferme
équestre du
Font Granada, pour le
plus
grand
bonheur des
petits cavaliers.

Soirée du personnel
communal le jeudi 20
décembre 2018

Le Cardésien
Bulletin municipal - Janvier 2019
Monsieur le maire, le conseil municipal et les
agents municipaux
vous présentent leurs meilleurs voeux pour

Daniel Guichard a inauguré le festival du camping car à Cévennes
Caravanes fin octobre
2018.

Nouveau à Cardet

Point
relais
Mondial
Relay au
bar Beau
Rivage.

A l’occasion du Grand Débat National, la commune de Cardet met à
disposition auprès des cardésiennes
et des cardésiens, un cahier de doléances et de propositions, qui se
trouve à l’accueil de la mairie.

Food truck en face du cimetière, le samedi et dimanche midi & soir.

RAPPEL :
le dépôt sauvage de déchets, matériaux, appareils ménagers.. sur la voie
publique ou autour des containers est passible d’une
contravention.
L’accès à la déchetterie de saint Benezet est gratuit. Le
service technique de la mairie assure un ramassage mensuel des encombrants pour les personnes en difficulté pour
se rendre en déchetterie (inscription en mairie).
Un déchet en appelle toujours un autre. Ne soyons pas un
des maillons de cet incivisme.Agissons ensemble pour un
environnement plus propre. Merci pour votre compréhension.

Prochainement ouverture au 245 route
de Montpellier :

La cérémonie des voeux du maire
Samedi 5 janvier, le maire, Fabien Cruveiller, entouré
des conseillers municipaux a commencé son discours
des vœux avec une pensée pour les Cardésiens qui sont
décédés en 2018 et à tous ceux qui sont dans la souffrance. Le maire a également profité de ce moment pour
souhaiter chaleureusement la bienvenue aux nouveaux
cardésiens.
Il est revenu sur les événements nationaux et le mouvement des gilets jaunes «contre l’injustice sociale et fiscale
qui a marqué cette fin d’année». Il rappela qu’un grand
débat national aura lieu de janvier à mars et qu’un cahier
de doléances est ouvert en mairie. Dans le cadre du prochain café citoyen du 2 février, les grands thèmes proposés par le gouvernement pourront être traités : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie, l’organisation de l’État et des services.
En ce qui concerne la commune, pour 2019 ont été évoqués la première tranche de sécurisation longeant la
route des Cévennes, les travaux pour la réalisation d’une voie verte sur l’ancienne voie ferrée, l’inauguration
de l’aire de lavage de pulvérisateurs entre Cardet et Lédignan, le démarrage des travaux de réhabilitation de
l’école des mas, les conventions de passage en terrains privés des futures canalisations communales de raccordement à l’assainissement collectif du hameau des Arnasseaux et de la route des Cévennes. Ces différents
projets ont notamment été définis dans le cadre du PLU en faveur d’une organisation durable et harmonieuse
de la commune. Il a ajouté : « Nous continuerons en 2019 à veiller à l’épanouissement de nos enfants comme
au bien-être de nos aînés, nous soutiendrons le monde associatif, les activités culturelles et sportives qui rythment la vie locale.»

Vie associative

Le loto des Amis de l’Age d’Or

Le dimanche 13 janvier, il y a eu une très belle affluence
au loto des Amis de l’Age d’Or qui s’est tenu dans le foyer
communal de Cardet.
En ouverture, la présidente Renée Blasquez a chaleureusement remercié l’ensemble des personnes présentes et
a présenté ses meilleurs vœux pour 2019.
Puis Robert Brunel a listé et salué les nombreux partenaires de ce loto. Il a également rappelé les activités à
venir du club.
Une belle après-midi conviviale et gourmande s’en est
Vendredi 21 décembre au soir, à l’occasion du
suivie.
traditionnel goûter de Noël de l’école d’athlétisme
locale, ce sont une quarantaine d’enfants qui ont
participé au circuit pédestre et nocturne mis en
place par leur entraîneur, Marion Barlaguet, accompagnés par leurs parents et amis.
Traversant le village en direction des berges du
Gardon, c’est un long serpentin de frontales qui a
donc animé la localité. Après l’effort, le réconfort, et
le goûter attendu fut servi dans le foyer municipal,
dans une ambiance festive et colorée.

Athlétisme : circuit nocturne

Loto du VCC

L’assemblée générale de la
Boule Beau Rivage
Nombreux étaient les licenciés à assister à l’assemblée
générale, le dimanche 9 décembre. Le président Palmyre
Brioni a présenté le bilan moral et financier. Des récompenses ont été distribuées aux boulistes ayant eu les
meilleurs résultats la saison dernière et une ovation aux
femmes pour leur dévouement a précédé un moment
convivial autour du verre de l’amitié.

Le 1er décembre dernier a eu lieu le premier loto
du VCC (foot détente). L’après-midi a débuté par
un discours sérieux du président Laurent Roque,
qui a souhaité remercier vivement les personnes
présentes et les différents acteurs qui ont permis
la réalisation de cet événement. Une ambiance
conviviale, de jolis lots ... ont marqué cette journée. Encore une manifestation réussie pour cette
sympathique association qui a su réunir et fédérer
autour des valeurs humaines et sportives.

Vie locale

Commémoration du centenaire de l’armistice
Le 11 novembre, au mémorial du cimetière,
nombreux étaient les cardésiens venus assister au dépôt de gerbe et à la lecture des textes
officiels.
Ensuite, c’est dans un foyer communal comble
que Bruno Brun a retracé avec brio, panache
et émotion les destins tragiques des 27 poilus
cardésiens morts pour la France.

Le père noël à l’école
maternelle

Vendredi 21 décembre, les petits de
l’école maternelle découvraient, à leur
arrivée dans la classe, les cadeaux déposés par le Père Noël. Rassemblés,
autour du sapin, c’est en chantant qu’ils
ont attendu le vieux bonhomme à barbe
blanche. Après avoir ouvert les cadeaux,
le goûter offert par la municipalité a rassemblé tout le monde dans un grand
moment de joie.

Voisins vigilants

Le 17 décembre, une
réunion publique sur
le dispositif Voisins viPapa Noël à la cantine
gilants s’est tenue en
mairie, en présence de Fabien Cruveiller, maire, et des représentants de la gendarmerie. Divers conseils pratiques ont été donnés
comme la fermeture des portes, les alarmes, le signalement de son
départ en vacances aux voisins et à la gendarmerie, les objets à ne
pas poser de manière ostentatoire à l’entrée de la maison… La démarche se veut préventive et dissuasive. L’alerte doit être donnée
en téléphonant au 17.
Cette démarche citoyenne sera officialisée par le préfet et le procureur de la République. L’adjudant-chef Tassa de Vézénobres, le
commandant Théry d’Alès et le gendarme Frizon de la brigade de Le père Noël est venu rendre une visite
contact ont insisté sur la philosophie de cette démarche qui ne doit surprise aux enfants à la cantine. Un
pas déraper vers la suspicion ou nuire à la liberté et à la tranquillité moment très chaleureux !
de ses voisins. Une réunion est prévue en mai pour la finaRepas des ainés & distribution
lisation du projet.

des colis de noël

Téléthon 2018

Cardet : comité des fêtes
Samedi 24 novembre, le bureau du comité des fêtes a
présenté aux cardésiens et à leurs partenaires le bilan
moral très satisfaisant de la fête votive 2018.
Sur le plan financier, le résultat est tout aussi positif
puisqu’un solde excédentaire de plus de 5000 euros a
été annoncé, ce qui permet d’envisager sereinement la
prochaine édition en 2019.
Le président Rudy Pinchard et son équipe ont été unanimement félicités pour leur sérieux et remerciés pour la
qualité de l’organisation de cet événement important de
la vie locale.

Une marche de
8kms, un apéritif
et un repas animé,
un loto solidaire et
des tombolas ont
rythmé cette journée du samedi 8
décembre, qui a
permis de collecter
925,10 euros. Merci aux bénévoles,
aux cardésiens aux
commerçants
et
aux
associations
pour leur mobilisation grandissante.

Un colis accompagné
de produits « made
in » Cardet

Le samedi 15 décembre, la distribution des colis de Noël aux
aînés a été faite le matin par les
élus du conseil municipal.
L’autre proposition était un bon
repas offert par la municipalité
et le CCAS servi au foyer communal à midi.
Ce fut un formidable moment
durant lequel Alain Rubio a enchanté par son humour et ses
chansons les 70 convives.

