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Le mot du Maire
C’est avec plaisir que nous vous
adressons ce Cardessien à l’approche
du nouvel an.
2015 s’achève sur une triste note,
nous rappelant une nouvelle fois que
l’homme est un loup pour lui-même
à bien des égards.
Nous sommes censés apprendre de
notre Histoire, hélas les évènements
récents, prouvent que nous sommes
encore loin d’une telle sagesse.
Une note positive tout de même en
cette fin d’année, la COP21 a abouti
sur un accord, espérons maintenant
que les Etats qui ont signé ce texte
auront à cœur de respecter leurs
engagements envers les Hommes et
la planète.
À Cardesse, l’année 2016 s’annonce
riche en rencontres et évènements
en tous genres.
Avec le CCAS, nous avons décidé
d’organiser la « galette du village »,
un moment à partager entre petits
et grands, jeunes et moins jeunes, où

les générations auront le plaisir de se
rencontrer et d’échanger.
Nous en profiterons pour découvrir
les gagnants du concours des
illuminations de Noël.
Le repas des aînés quant à lui, aura
lieu le samedi 23 janvier.
À cette occasion, nous avons choisi
de faire appel à un traiteur
cardessien, Julien Hochedez.
Merci d’avance à lui pour ce bon
repas !
Au printemps, le CCAS et
l’Association des Parents d’Elèves organiseront un Trail ouvert à tous, où
marcheurs et coureurs pourront
découvrir ou redécouvrir les
paysages de notre beau village.
Nous espérons que vous serez
nombreux à participer à cette
première édition.
Enfin, une nouvelle association
s’installe à Cardesse, il s’agit de l’association « Yoga Positif » qui proposera des cours de YOGA à partir

du mois de janvier.
2016 est l’année du recensement.
Toutes les explications nécessaires
pour le bon déroulement de celui-ci
figurent à l’intérieur de ce numéro.
Vous trouverez également les
informations concernant le passage à
la TNT HD. Attention à votre
télévision ! Pour continuer de
recevoir les chaînes par la TNT, nous
vous expliquons toutes les
démarches à suivre.
Sur ces mots, l’équipe municipale et
moi-même vous souhaitons à toutes
et à tous

une très bonne année

« L’école de l’écoute du corps »
A partir du 7 janvier 2016, Mr Stéphane Guénegou,
nouvellement cardessien et professeur de yoga au sein
de l’association « Yoga Positif », donnera des cours de
Hatha yoga à la salle communale chaque jeudi à 18h00.
Le Hatha Yoga comporte des exercices respiratoires, la
pratique de postures et en fin de séance, l’apprentissage
de techniques de relaxation et une approche de la
méditation. Il est appréhendé comme une discipline de
bien-être physique et psychique.

Chaque séance est adaptée à la forme physique de
chacun dans le respect de son corps et de ses capacités
et dure environ 1h30.
Pour plus de renseignements sur la pratique du yoga ou
les modalités d’inscription, vous pouvez contacter
Mr Guénegou 06 70 74 75 98 ou vous rendre
directement à la salle communale le 7 janvier 2016 à
18h00.

Informations
Galette des rois

Du changement dans vos téléviseurs.

Date à retenir : le 6 janvier 2016, le CCAS et la mairie
proposent à tous de se retrouver autour d’un café ou
d’un jus de fruit pour déguster la galette et fêter les rois.
Lors de ce petit moment convivial, Mr le Maire remettra
les prix du concours des illuminations de noël.
Venez nombreux le 6 janvier à la salle communale à
partir de 15h30.

Le 5 avril prochain, sur tout le territoire français, la
télévision numérique terrestre (TNT) passera à la haute
définition (HD).
Cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble des
25 chaînes nationales gratuites de la TNT en HD avec une
meilleure qualité de son et d’image.
10% des foyers français reçoivent actuellement la
télévision par une antenne râteau et ne possèdent aucun
récepteur compatible avec la HD.
Pour tous ces foyers concernés, il est primordial de
tester rapidement la compatibilité de leur téléviseur et
d’acquérir l’équipement HD nécessaire avant le 5 avril
afin de pouvoir continuer de recevoir la télévision.
Le test de compatibilité des équipements est simple.
Soit vous pouvez vérifier que le logo TNTHD est apposé
dans un rectangle rouge sur votre téléviseur, soit lorsque
vous regardez une chaîne, vous visualisez le logo de cette
chaîne suivi de la mention HD. Par exemple : ARTE HD
Si vous ne voyez aucun logo HD, vous devrez anticiper
l’achat d’un équipement compatible. Un adaptateur HD
est suffisant pour un coût d’environ 25€.
Tous les renseignements concernant ce passage à la HD
sont disponibles sur le site Internet recevoirlatnt.fr ou en
téléphonant au 0970818818 (prix d’un appel local).
Par ailleurs, les foyers qui reçoivent la TNT par antenne
râteau ont pu remarquer que la réception est parfois
perturbée. Cela provient du déploiement actuel du
réseau internet mobile très haut débit de 4ème génération (4G). Ces perturbations devraient donc disparaître
lorsque les postes seront équipés pour recevoir la TNT
HD.

Repas des aînés
Cette année encore, la municipalité invite tous les
cardessiens de plus de 65 ans à la salle communale, pour
le repas des aînés de la commune qui se déroulera le
samedi 23 janvier.
Le CCAS a fait appel à Julien HOCHEDEZ, un restaurateur
habitant le village, qui a développé son activité traiteur
depuis l’an dernier.
Nous remercions les chasseurs qui ont offert 2 chevreuils
pour ce repas.

Recensement 2016
Le prochain recensement aura lieu à partir du mois de
janvier et se déroulera sous 3 semaines du 20 janvier au
20 février 2016.
L’agent recenseur est Melle Estelle Labasse.
La municipalité s’est portée sur le choix d’Estelle en
raison de son investissement dans la vie associative du
village depuis plusieurs années et afin de donner un petit
coup de pouce à cette jeune étudiante.
Nous vous remercions par avance de lui réserver votre
meilleur accueil lors de son passage qui s’effectuera soit
en soirée, soit le week-end.
Des imprimés seront déposés dans chaque foyer par
Estelle qui sera à votre disposition pour vous aider à les
remplir. Cette année il est également possible de les
compléter directement sur internet.

Trail printanier
Au printemps prochain, le CCAS et
l’APE organiseront le premier
« Trail aïe aïe » de Cardesse.
Un trail est une course de pleine
nature, sur longue distance, qui se
déroule généralement sur des
chemins de terre ou des sentiers de
randonnée, en plaine, en forêt ou en
montagne.
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Logo TNT HD :

Cette course aura lieu le 21 mai Pour plus de renseignements, vous
prochain et nous espérons que vous pouvez vous adresser directement à
viendrez nombreux. Notez la date la mairie.
dans vos agendas !
Afin que ce trail soit un succès, nous
lançons un appel à tous les bénévoles
qui seront disponibles ce jour-là
(balisage, tenue des stands de
r a v i t a i l l e m e n t … ) .
Merci d’avance pour votre aide.
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Appel à l’éco citoyenneté
La collecte en porte à porte des ordures ménagères et
emballages recyclables est entrée en vigueur depuis le
mois d’avril 2015.
Les ordures ménagères (bac à couvercle vert) sont
collectées une fois par semaine le vendredi et les
emballages recyclables (bac à couvercle jaune) sont
collectés tous les 15 jours (semaine impaire) le mercredi.
Malgré la mise en place de ce dispositif qui simplifie la
« corvée des poubelles », la mairie a été alertée à
plusieurs reprises concernant le dépôt sauvage d’ordures, notamment au niveau du conteneur à verre situé à
côté de la station d’épuration.
Cette pratique irresponsable est inadmissible.
Il s’agit là d’un triste irrespect d’autrui et de
l’environnement privilégié dans lequel nous avons la
chance d’évoluer. Les agents municipaux n’ont pas pour
vocation de ramasser les ordures ménagères jetées
négligemment, alors que tous les foyers de la commune
sont équipés de bacs et ont eu l’information nécessaire

quant à la collecte en porte à porte…
Nous savons tous que certains emballages peuvent et
doivent être recyclés et que par conséquent, à notre
niveau, nous sommes les acteurs indispensables du bien
vivre ensemble et du développement durable.
Nous rappelons que ces délits sont passibles d’amendes conformément aux articles R633-6 et R632-1 du
code pénal dont le montant peut aller de 45 à 180€.
Nous resterons donc très vigilants sur ce dossier à
l’avenir et faisons appel à votre civisme pour nous
signaler tout abus afin que ce problème ne perdure pas.
Par ailleurs, en ce qui concerne le tri sélectif, nous vous
informons que tous les emballages plastiques sont
désormais collectés dans le bac à couvercle jaune dans
lequel sont déjà jetés bouteilles et flacons en plastique,
emballages métalliques, papiers, briques alimentaires et
petits cartons.
Pour en savoir plus : http://www.cc-lacqorthez.fr/lacclo/article/nouveau-tous-vos-emballages-se-trient.html

Mots des associations
L’Association des Parents d’Elèves.

Les Esbarrits.

L’association des parents d’élèves de l’école de Cardesse
et les enfants vous souhaitent une bonne année 2016 et
vous remercient de votre participation au marché de
Noël et aux ventes de gâteaux.
Grâce à votre soutien, nos enfants vont pouvoir
participer à une initiation à l’escalade tous les mercredi
au prochain trimestre. En effet, votre mobilisation
permet aux élèves de notre petit village de profiter de
sorties scolaires auxquelles ils n’auraient pas accès sans
votre aide. Une vente de fleurs ainsi qu’un vide grenier
auront lieu au printemps prochain. Les bénéfices acquis
serviront à financer une sortie de fin d’année.

En cette fin d’année particulière, un petit retour sur la
traditionnelle soirée « Castanhas e borret » du 14
novembre dernier qui coïncidait malheureusement
avec les événements tragiques de Paris, mais que nous
avons cependant tenu à maintenir par solidarité. Un
moment de communion qui a fait du bien à tout le
monde. Merci à tous les participants !
La nouvelle année 2016 verra pour nous
l’aboutissement du travail de ces dernières années avec
la sortie d’un nouveau CD dont nous avons déjà enregistré une partie fin novembre.
Cet album regroupera, comme d’habitude, des reprises
de divers groupes, en français ou dans la langue de
chez nous, arrangées à notre manière et quelques
créations.
Le groupe de chants des Esbarrits vous souhaite une
excellente année 2016.

La Société de Chasse de Cardesse
La saison de chasse bat son plein, le quota des 16
chevreuils a déjà été atteint et il y a également 5
sangliers au tableau de chasse.
Des milliers de palombes viennent tous les soirs à la
réserve-dortoir de Lacoume : un spectacle à ne pas
manquer !
Don de deux chevreuils :
La Société de chasse a offert 2 chevreuils à la
municipalité pour le repas des aînés.
Repas des Chasseurs : il aura lieu le dimanche 3 avril
2016.
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Comité des fêtes
Le comité des fêtes vous présente ses meilleurs vœux
pour 2016 et vous remercie pour votre soutien et votre
générosité lors des quêtes réalisées cette année.
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Agenda
6 janvier 2016 : fête des rois et remise des prix du concours.
7 janvier : début des cours de yoga à 18h00, salle communale.
23 janvier : repas des aînés.
20 janvier au 20 février : recensement.

Mairie de Cardesse

3 avril : repas des chasseurs.
21 mai : « Trail aïe aïe ».
Tél : 05 59 21 33 14
Email: mairie-cardesse@sfr.fr
Ouverture public : lundi et jeudi matin.
Permanence : le mardi 18h30 / 19h30

Vente de fleurs et vide grenier organisés par l’APE : les dates
seront communiquées ultérieurement.

Etat civil
Mariage : Melle Clara CAPELLA et Mr Thierry FOUILLERON le 25 juillet
2015.

Retrouvez-nous sur
notre site Web
cardesse.ccmonein.com

Naissances : Manon Laurence MOREAU le 16 juin 2015, Diégo FARO
4 juillet 2015, Malo Roger Jean HOCHEDEZ le 1er août 2015.

le

Décès : Elise PAVIE le 27 septembre 2015, Adrien Laffargue le 3
novembre 2015, Jacques-André ARRICAU le 22 novembre 2015.

Illuminations de Noël
La magie de Noël est importante,
peut-être encore plus dans le contexte
actuel.
C’est pourquoi notre municipalité s’attache à décorer le village en
acquérant de nouvelles guirlandes afin que
tous les cardessiens profitent de cette
magie durant la période des fêtes.
Nous remercions chaleureusement Mme

Kythie Mackenzie de nous avoir permis
d’accrocher au mur de sa maison la
nouvelle guirlande installée au niveau de
l’église.
Nous tenons également à remercier tous
les foyers qui ont décoré leur maison et
qui contribuent de cette manière à
l’embellissement de notre village.

Des champions... et des monstres à Cardesse !
Félicitations à tous nos champions cardessiens !
En effet, le village est fièrement représenté par les
petits judokas Kenza Bourrouah, Ezio Brouard-Cosset et
Yohan Casaux-Estrem qui ont chacun reçu une médaille
lors d’une compétition interclub qui s’est déroulée le 28
novembre à Soumoulou. Bravo à tous les trois !
Par ailleurs, notre conseiller municipal boxeur,
Mathieu Moreau, et Elodie Martinez (catégorie light),
se sont brillamment qualifiés pour les championnats de
France de kick boxing. Nous leur apportons tout notre
soutien pour cette prochaine compétition qui se
déroulera à Paris au mois de mars.
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Les enfants de Cardesse ont de nouveau défilé cette
année à l’occasion d’Halloween. Nous remercions tous
les habitants qui se sont prêtés au jeu et qui ont
gentiment ouvert leur porte et couvert de bonbons tous
ces petits monstres.

Voirie
Des travaux ont été effectués sur le chemin Lagrabe
suite aux différentes intempéries et aux dégâts
provoqués par ces dernières.
Le programme des travaux 2016 de la CCLO n’a pas
encore été établi à ce jour.

