Agenda

On a aimé

Rallye des Gazelles : Mylène Mejean,
Du 21 au 30 octobre : centre de loisirs.
cardésienne, et son amie Ingrid Am24 octobre : inauguration de l’aire de lavage des pulvéblard prendront le départ de la 30ème
risateurs à 15h.
édition le 13 mars prochain à bord de leur buggy. Elles courent
Du 1er au 3 novembre : festival Cevennes Caravanes.
pour l'association "Rêves" au service d'enfants gravement ma5 novembre : réunion d’organisation du téléthon 2019 à lades. Pour soutenir : Rêves de Gazelles / leetchi.com.
18h30 à la salle des mariages de la mairie.
9 novembre : repas « Aligot » organisé par les amis de Thierry Gilhodez a publié un essai narratif qui trace un « chemin découverte » sur
l’âge d’or à midi au foyer communal.
notre territoire, en suivant les vitraux ré11 novembre : commémoration du 11 novembre à
alisés avec la méthode originale du verre
11h30 au cimetière.
fusionné. Sur un mode pamphlétaire en16 novembre : assemblée générale de la Boule Beau
gagé, il raconte également, la vie d’artiste,
Rivage au foyer communal.
23 novembre : loto de l’association Ensemble pour les ses joies, ses devoirs, ses obstacles, son
parcours initiatique.
enfants, au foyer communal.
30 novembre : loto du club de foot détente le VCC, à
La famille, les amis, les organisateurs et les finalistes du challenge
16h au foyer communal.
de pétanque organisé samedi 19 octobre par le Bar Beau Rivage
7 décembre : téléthon au foyer communal.
21 décembre : repas des aînés offert par le CCAS et la en hommage à Philippe Allier qui nous a quittés cet été.
municipalité, distribution des colis.
4 janvier : voeux de la municipalité au foyer communal.
12 janvier 2020 : loto des amis de l’âge d’or au foyer
communal.
19 janvier : challenge Pujazon (athlétisme).
12 février : réunion du conseil d’administration de
l’association Les vents de sagesse, au foyer communal.
29 février et 1er mars : représentations théâtrales par
l’association Les mouettes rieuses, au foyer communal.
18 avril : soirée années 80 organisée par JMB Musique, Composteurs individuels / dispositif
Piemont Cévenol sur Cardet : inscripau foyer communal.
22 avril : assemblée générale de l’association Les vents tions et réservations en Mairie pour
acquérir un composteur individuel
de sagesse, au foyer communal.
(contre chèque de 15 euros)

Cardésien
Le

Bulletin municipal

La rentrée des classes

Election des représentants des parents d’élèves
au conseil d’école de
Cardet 2019 / 2020 : Deplagne Karine, Assenat
Aurélie, Delachapelle
Cécilie.

Découverte des abeilles pour nos écoliers
Mardi 15 octobre, l’association « Abeille et sagesse » représentée par
Marie-Eve Gauthier est intervenue dans les classes pour expliquer
la vie des abeilles et l’importance qu’ elles jouent dans la biodiversité. La journée fut rythmée par des ateliers d'observation de l’abeille
grâce à une peluche, de présentation d’une ruche et de dégustation
de différents miels. Les enfants sont ensuite allés semer des graines
de fleurs fournies par l’association pour aider les abeilles à se nourrir.
Un grand merci à Stéphane Brioni pour la préparation du terrain et à
Mme Gauthier pour la matinée consacrée aux enfants bénévolement!

On l’a aimé

Erratum : une erreur s'est glissée dans le dernier bulletin municipal. Mme Christine Rivière a repris le
poulailler de papé Louis et n'est pas apicultrice.

A la Une

La rentrée des petits des deux classes de Cardet s’est faite dans la sérénité. Pas de larmes au moment d’entrer en classe et d’emblée les jeux
ont attiré plusieurs d’entre eux. Delphine Bessard assure la classe des
23 petits et moyens et Dalila Brahimi, directrice, enseigne aux 21
élèves de la grande section avec cinq CP. L’école fonctionne en regroupement avec Saint-Jean-de-Serres où sont scolarisés les plus grands
dans trois classes, un CP- CE1, un CE1-CE2 et un CM1-CM2. Les
deux écoles étaient prêtes pour accueillir les élèves dans de bonnes
conditions de travail et de sécurité.

« Ensemble pour les enfants »

Majestueux, il semblait
éternel, inébranlable, et
pourtant... notre grand
chêne n’est plus.

Octobre 2019

La nouvelle association « Ensemble pour les Enfants »
est née. Voici la composition du bureau :
Présidente : Lopez Sabrina ; vice-président : Martinez Fabien ; trésorier : Barlaguet Benoit ; vice-trésorier : Poujol Patrice ; secrétaire : Bala Karine ; vicesecrétaires : Viala Amandine et Lapierre Vanessa. 15
membres actifs complètent ce dispositif au service des
enfants et des écoles du Regroupement Pédagogique
Intercommunal Cardet - St Jean de Serres.

Café citoyen n°9
Samedi 21 septembre, le 9ème café citoyen s’est tenu dans la salle
des mariages de la mairie en présence d’une vingtaine de personnes. La lecture de la boîte à idées et la séquence de la «parole
aux cardésiens» ont permis d’aborder de multiples et divers sujets : demande d’animations pour les personnes âgées, problèmes
internet, voie verte, vitesse excessive, stationnement, dépôts sauvages, boîte à livres ou encore réalisation et affichage d’un plan
de la commune ont été discutés. En conclusion et au terme de
ces échanges constructifs, les élus ont rappelé que beaucoup d’actions et d’aménagements
ont été au départ proposés dans cet espace de
dialogue et de réflexion
qu’est le café citoyen.

Vie locale

Vie associative

Halloween à la bibliothèque !
Les élus ont visité la cave
Viens chasser les friandises le 29 et 30 octobre de 17h à Mardi 6 septembre, Palmyre Brioni, pré18h30
sident de la cave coopérative des vigneCommémoration au Pont Troué

rons de Cardet, a reçu le député Olivier
Gaillard et la conseillère départementale
Françoise Laurent Perrigot. Les échanges ont notamment porté sur la sécheresse qui a marqué cette saison estivale et ses
conséquences sur la vigne. La cave de Cardet produit 60% de
vin rosé, pour 20% de blanc et 20% de rouge.

Dimanche 25 août, les anciens combattants, entourés d’élus
et de citoyens, ont commémoré la libération de 1944 au
mémorial départemental du Pont Troué. Erigé face aux
Cévennes, ce momunent est un symbole de la résistance
honorant les membres du Mouvement de Libération Nationale morts pour la France. Le bas-relief représente des
déportés, des maquisards cévenols, une scène d’arrestation,
le souvenir des pendus de Nîmes.

Rencontre des associations

Après un tour de table pour présenter les
différentes et variées associations du village, le planning hebdomadaire d’occupation du foyer communal a été mis à jour,
suivi par l’annonce par les présidents des
divers événements qui auront lieu fin 2019
et en 2020.

Challenge Bernard Brun

Samedi 5 octobre, une trentaine de
triplettes étaient venues disputer le
challenge Bernard Brun de pétanque,
un concours qui était jusqu'alors organisé chaque année début octobre
par la société d'Anduze. C'est devant
une assemblée nombreuse et dans
un moment empreint d'émotion que
La rentrée de l’école d’athlétisme
Nadine Brun a remis le trophée des
Vendredi 20 septembre, le stade de Cardet a vécu une belle effervescence. L’associa- vainqueurs à son fils Bruno, accomtion, placée sous la houlette de la championne locale, Marion Barlaguet, a accueilli pagné par ses coéquipiers Romain
quarante-sept enfants.
Moulière et Benoit Barlaguet.
Deux autres entraîneurs, Gaëtan
Souchon et Alexandre Fresca, ont la
charge des différents groupes d’âge.
« C’est un réel plaisir d’accompagner
tous ces jeunes », s’ est enthousiasmée
Marion.

Olympique de Cardet
Cette saison, c’est au travers d’une entente avec le club de Saint Christol les Alès ayant permis la création de 3 équipes (U12, U13 et U12-U13) que les jeunes cardésiens de ces catégories ont pu poursuivre la pratique du football en club. L’équipe des U10, coachée par Antoni Dubois, continue quant
à elle à évoluer sur le stade Janick Broussoux à Cardet.

Les journées du patrimoine

Sortie des Amis de l’Age d’Or

Un été sportivement festif
Samedi 14 septembre, C’est au temple que le conseil municipal avait convié les cardésiens pour une double manifestation.
L’exposition de deux artistes locaux, Antonius Driessens
et Carla De Boeck, et un concert de chansons de variétés
françaises. C’est Lionel Pillods, venu en voisin de SaintChristol lez-Alès, qui a commencé le récital avec la chanson Welcome.
Ensuite, en solo ou en duo avec Sylvie Bouschet, enfant du
village, les deux chanteurs ont offert un répertoire tout en
émotion autour des thèmes de la femme, l’amour, l’enfant,
le temps qui passe et la nostalgie.

Lundi 16 septembre, le club de l’Age d’Or a
fait une escapade à Narbonne. Visite de la
Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur et du
canal de la Robine, qui relie l’Aude et la mer
méditerranée. Dans l’après-midi, visite du
village de Gruissan, dominé par la Tour Barberousse. Une journée extraordinaire, faite
de plaisir et d’amitié.

Un tournoi de foot organisé par le VCC

La course pédestre

La fête votive

La sixième édition de la course pédestre a réuni de nombreux coureurs. Une cinquantaine de bénévoles a assuré
un énorme travail, tant pour le balisage des parcours, la
sécurité, la maintenance, la publicité que le contact avec
les nombreux sponsors.
Les plus jeunes ont effectué un parcours ludique près du
stade.
Les plus grands ont pris le départ pour effectuer un, deux
ou trois tours de 600 mètres encouragés par de nombreux
parents et amis. Pour la course adultes, 171 concurrents
ont pris le départ, pour un tour de 8 kms à travers les
vignes, passant par les Mas de Cardet et les Arnasseaux.

Le comité des fêtes de Cardet a réussi un sans-faute
dans l’organisation de l’édition 2019 de la fête votive.
Les manifestations taurines ont été suivies par de
nombreux locaux mais aussi des touristes.
Les soirées musicales ont drainé la jeunesse des environs dans une grande liesse collective. Les concours
de boules, malgré la chaleur, ont été bien fréquentés
et les attractions foraines aussi.
Le point d’orgue a été le repas de clôture, lundi 22
juillet, avec près de trois cent quarante personnes
qui ont apprécié le taureau à la broche. Les dynamiques musiciens de la peña Del Fuego ont entraîné
les convives avec des airs repris par toute l’assemblée.

Samedi 28 septembre : tournoi de football amical ouvert
aux joueurs de plus de 30 ans, organisé par le VCC.
Les équipes sont venues de Saint-Sauveur, Salindres, Cardet, avec deux équipes masculines et une féminine, de Lédignan avec l’Amicale des pompiers et de Saint-Christol.
La victoire est revenue au club de Saint-Sauveur et le trophée spécial a été décerné à l’équipe féminine de Cardet
pour son courage et son engagement.

