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Édito
La réflexion menée, dans le cadre de la mise en
place du PLU est un des outils qui va nous permettre d'élaborer et d'affiner une stratégie pour mieux
anticiper la gestion de notre commune dans les
années à venir.
Ce document est un projet de développement sur
les quinze prochaines années. Il définit et met en
œuvre le projet de la collectivité. Il aura un impact
sur le plan démographique, sociologique, paysager, budgétaire. Il permet de se poser des questions sur son évolution :
Quel développement pour notre commune, à quel
rythme ?
Quel équilibre trouver pour un développement
harmonieux, durable, et économe ?
Il va nous aider à trouver la meilleure adéquation
entre le rythme de développement de la commune
et la capacité des réseaux, les infrastructures existantes. Il est plus que nécessaire d'en optimiser la
gestion car comme vous le savez certainement, le
financement des collectivités a subi des modifications.
La suppression de la taxe professionnelle, perçue
sur notre territoire par la Communauté de Communes Tarn et Dadou en est une, et elle suscite
bien des interrogations. Si l'état assure qu'il compensera intégralement, pour l'année 2010, les
sommes manquantes, qu'en est-il des années qui
suivront ?
Dans ce contexte, nous, élus, nous trouvons devant
une situation complexe :
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Comment mener à terme nos projets, développer notre commune,
offrir à tous des infrastructures et
des services adaptés ?
Notre équipe doit-elle réduire ses
ambitions, rester dans une gestion
du quotidien ou bien faire preuve
d'audace et continuer de travailler
pour le maintien et l'amélioration
de notre cadre de vie ?
La réponse à ces questions constitue un choix politique, et aura,
à terme, une incidence sur la
fiscalité locale.
Je ne finirai pas ces quelques lignes sans vous
remercier pour votre intérêt à la vie communale.
Votre participation et votre implication dans les
associations, dans les comités consultatifs sont un
encouragement et font de Cadalen une commune
dynamique et pleine de vie : ce journal le prouve.
Les nombreux articles donnent un large aperçu
des différentes activités proposées.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, avec
l'équipe municipale, tous nos vœux pour cette
nouvelle année. Qu'elle comble vos souhaits et
vous apporte santé, réussite et bonheur.

Je vous invite
aux vœux
de la
municipalité
le vendredi
15 janvier
à 19 heures
à la salle
des fêtes

Bonne Année à tous.
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Acquisition tracteur
Les ennuis techniques de l’ancien
tracteur nous ont contraint à en acquérir
un nouveau.

Dans le plan de financement, nous avons reçu une
aide de la Communauté de Communes.

En effet, nous avions changé plusieurs fois l’embrayage, son utilisation nécessitant de très nombreuses manœuvres lors des travaux d’épareuse. De
plus sa puissance était limitée pour effectuer ces
divers travaux.
Le nouveau tracteur a été choisi en prenant en
compte au mieux les critères du cahier des charges
dévolus à sa fonction principale.
Cette acquisition s’est inscrite dans le projet d’investissement voierie. En effet, son activité essentielle est
bien associée à l’entretien des bas-côtés des routes…

Beffroi : début des travaux
Notre beffroi est en mauvais
état, des infiltrations ont
abîmé les poutres basses,
provoquant un léger affaissement coté ouest.
Pour cela, nous l’avons mis en sécurité
en le suspendant par des sangles à
la charpente du clocher. Nous avons
dû prendre la décision d’arrêter les
cloches dont les vibrations endommageaient la maçonnerie du clocher.
Après consultation et audition de
plusieurs entreprises spécialisées,
l’entreprise familiale « Brouillet » de Corrèze va
commencer très prochainement les travaux de remise
en état :
• Remplacement intégral du beffroi en chêne
• Remplacement de l’escalier d’accès aux cloches
(l’ancien était devenu très dangereux).
Les travaux sur le site, d’un montant de 56 597 €
TTC, devraient durer environ 2 mois. Bien entendu,
nous avons constitué un dossier de demande de subvention. Dans cette opération, nous sommes assistés
par un expert de l’I.E.A.C. (Institut Européen d’Art
Campanaire).
Ensuite, nous pourrons de nouveau entendre la
mélodie de nos cloches rythmant l’inexorable temps
qui s’écoule.

Historique :

Le beffroi est une charpente de bois conçue pour
isoler les murs de pierre des cloches. Il est constitué
d’un entrelacement complexe de croix en chêne et
repose sur un rebord en pierre dépassant des murs
intérieurs de la tour. Lorsque les cloches sonnent,
le matériau plus indulgent absorbe les vibrations.
Si les cloches étaient reliées directement à la
pierre, leurs vibrations dangereuses affaibliraient
les murs qui finiraient par s’écrouler.
À partir du XIe siècle, les communes libres firent
élever des beffrois. Après l’obtention de leurs
seigneurs du droit de s’administrer elles-mêmes
par des chartes, l’érection de tels monuments
marquait leur autonomie et leur puissance. De plus,
une horloge sonnant les heures symbolisait un
changement dans le découpage du temps. Auparavant, la journée était rythmée par les cinq prières
sonnées par les clochers des églises : matines,
nones, vêpres, etc. Le temps que marquaient ces
sonneries était un temps divin. La construction d’un
beffroi sonnant les heures marque le passage à un
temps profane, consacré au commerce, et donc
consacre l’avènement de la bourgeoisie urbaine.

Rénovation logement « Poste »
Des problèmes d’humidité avaient rendu
le logement situé au dessus de la poste
inhabitable.
Les infiltrations par le toit réparées, il ne restait plus
qu’à améliorer l’habitabilité de cet appartement.
Un programme de travaux a été arrêté. Un effort a
été consenti au niveau de l’isolation. C’est d’abord
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l’ensemble des fenêtres « d’époque » qui a été
changé et remplacé par des fenêtres PVC à double
vitrage. Le mur exposé au nord a été doublé de
l’intérieur et les tapisseries ont été refaites.
Cette rénovation terminée, le lieu sera prêt à
accueillir un nouveau locataire.
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Réunion publique appréciée
Les cadalénois présents pour la 1re réunion
publique de l’équipe municipale ont apprécié l’esprit d’ouverture et de transparence
qui a animé cette rencontre.
Après une présentation des travaux et des projets en
cours, le débat a porté principalement sur la sécurité
dans le village, l’entretien de la voirie, l’accès à
l’autoroute, le projet « école », le maintien des
services et un large éventail d’autres thèmes.
L’équipe municipale est convaincue de l’importance
d’entretenir un échange régulier avec la population
et réitérera cette initiative. L’esprit convivial a prévalu
lors de cette soirée qui s’est clôturée autour d’un
verre.

Place de l’Oulmet
L’aménagement de la place de l’Oulmet va se poursuivre.
Les abords du parking vont être sécurisés et embellis avec la mise en place de
bordures fleuries et de barrières. Le passage piéton permettant l’accès à la
maison de retraite va recevoir un éclairage.
Tous ces travaux ne débuteront qu’après le rendu de l’étude de la DDT (Direction
Départementale des Territoires, ex DDE) sur la possibilité d’installer un giratoire
franchissable afin de limiter au maximum la vitesse des véhicules. En attendant
nous faisons appel au civisme de chacun pour éviter les comportements
dangereux sur cette zone.

Merci Mauricette
Mauricette Molinier, dite « Momo », a fait
valoir ses droits à la retraite à compter
de ce début d’année 2010.
- Depuis combien de temps travaillez-vous au
service de la commune ?

- Mauricette : Je viens de fêter mes 20 ans de
service à la commune de Cadalen, en effet, j’ai
commencé le 6 novembre 1989.
- Qu’allez-vous regretter ?

- Mauricette : L’ambiance au sein de l’équipe avec
laquelle je travaillais. Mais aussi, tous les petits
secrets, les anecdotes que je partageais avec les
enfants. Ils me les racontaient dans le car et en
définitive c’est notre jardin secret…
- Quelle était votre activité ?

- Mauricette : J’ai toujours réalisé mon service à la
cantine. À mes débuts, je faisais le service des repas
et le ménage dans les classes. Ensuite et jusqu’à fin
décembre, j’ai accompagné le ramassage, j’aidais
à la confection des repas et je faisais le service.
Pendant un temps, aussi, je me suis occupée des
commandes.
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- Vous avez des projets pour votre retraite ?
- Mauricette : Oui, mais
j’ai, je crois, des désirs
tous simples. En effet, je
veux profiter pleinement de mes 4
petits enfants et
de ma maison.
Je pourrai, ainsi,
réaliser de petits travaux et
jouir de mon
jardin.

Nous vous souhaitons de profiter pleinement
de votre retraite.
Nous avons toujours
apprécié
votre bonne humeur,
votre disponibilité et
votre gentillesse. Vous
nous manquerez…
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Révision du POS-PLU
Pourquoi une révision du Plan d’Occupation des Sols?
Le POS de la commune date de 1989 et il ne répond
plus aux réalités et aux exigences actuelles. La
pression foncière de ces dernières années a favorisé
un étalement urbain en bordure de routes et un
mitage qui engendrent notamment, des problèmes
de sécurité, d’équipements (mise en
place ou entretien
des réseaux, ADSL,
voirie...). De plus,
un nouveau cadre
règlementaire
donne des directives précises sur
l’urbanisation des
communes et sur
l’utilisation des terres
agricoles.

Présentation
du
nouveau
cadre
réglementaire :
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Solidarité et
de Renouvellement Urbain (SRU), le Plan
d’Occupation des Sols (POS) est devenu le
Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Sont associés
à cette
procédure
différentes
Personnes
Publiques
Associés
(PPA) :
l’état,
la DDT
(ex : DDE),
les Chambres
Consulaires,
Le Pays
des Bastides,
Vignoble
Gaillacois et
Val Dadou...
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Il définit :
• les équilibres entre les espaces urbains et les
espaces naturels et agricoles,
• la cohérence des politiques d’habitat, de déplacement, d’équipement commercial et d’environnement.

Ce que change le SCoT
Globalement, le SCoT améliore
• la protection de l’environnement et des terres
agricoles,
• donne des outils de maîtrise de l’étalement urbain,
• favorise la reconquête des friches en milieu urbain,
• agit sur l’offre de logements abordables,
• favorise la fluidité des déplacements,
• engage au partage des stratégies de développement durable.
En résumé, ces documents mettent l’accent sur :
• le regroupement de l’habitat pour une meilleure utilisation et valorisation des infrastructures : réseaux d’eau, d’électricité,
d’assainissement, voirie,
• la préservation des terres agricoles, éviter
l’habitat diffus (mitage).
Les nouveaux documents d’urbanisme
appelés « Plan Local d’Urbanisme » dit PLU,
devront tenir compte de ces préconisations et
devront être en cohérence avec le SCOT.

Les différences entre les deux documents sont :
• l’obligation de la concertation, par la mise à
disposition des travaux en cours, des réunions
publiques...,
• un Projet de Développement Durable (PADD), qui
présente le projet communal,
• des orientations d’aménagement qui permettent à
la commune, si elle le souhaite, de préciser les
conditions d’aménagement des quartiers ou des
secteurs à enjeux.
La loi SRU, adoptée en 2000, et complétée en
2003 par la loi Urbanisme et Habitat (U.H.)
traduit principalement une volonté de promouvoir
l’aménagement du cadre de vie, de permettre une
mixité de la population, de gérer le sol de façon
économe.
Elle comprend :
• un volet urbanisme : la rénovation des documents
d’urbanisme,
• un volet habitat : renforcer la solidarité entre les
villes, favoriser la mixité sociale,
• un volet déplacement : une politique de déplacement au service du développement durable.
Elle met l’accent sur un urbanisme de projet
qui affiche la politique locale d’aménagement de la
commune.

Comment se déroule la mise en place
d’un PLU ?

Au niveau local, le Schéma de Cohérence
Territoriale dit SCOT est un des outils de

Nous avons pris une délibération pour la révision du
POS en novembre 2008.
Nous nous sommes regroupés avec BRENS,
SÉNOUILLAC, RIVIÈRES, TÉCOU, FLORENTIN pour
former un groupement de commandes afin
de recruter le même cabinet d’étude. L’objectif
premier est de faire baisser les coûts en mutualisant

planification mis en place par cette loi. Il a été
élaboré par les élus du « Pays des Bastides,
Vignobles Gaillacois et Val Dadou » et a été
adopté le 11 mai 2009 (site internet :
http://www.pays-bastides-vignoble-gaillacois.fr/).

Le PLU se déroule en 6 phases :
• Phase 1, le diagnostic territorial :
il s’agit de l’analyse de l’état initial du territoire
En parallèle, un diagnostic agricole a été réalisé par
la chambre d’Agriculture. Il établit un état des lieux
des espaces ruraux et agricoles et des contraintes
propres à ces espaces et vient compléter cette
première phase d’études.
• Phase 2, le projet d’aménagement durable
(PADD), expose le projet d’urbanisme de la commune, et transcrit son projet politique. Il doit être
élaboré pour promouvoir un développement
cohérent et durable et doit donner une information
compréhensible aux habitants et citoyens sur le projet
communal.
• Phase 3, élaboration des projets de PLU
(propre à la commune), il s’agit de la transcription
règlementaire du PADD, elle a valeur juridique.
• Phase 4, mise en forme des dossiers et consultations des services : personnes publiques associées,
communes limitrophes ...
• Phase 5, enquête publique,
• Phase 6, approbation.

Où en sommes nous à Cadalen ?
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certaines parties de l’étude. De plus, une vision
globale nous permettra, sans doute, d’avoir une
cohérence territoriale. Deux à trois élus représentent
leur commune. Pour Cadalen, il s’agit de Bruno
Bozzo, de Gilles Jaurou et de Monique CorbièreFauvel. Avec l’aide de la DDT (Direction Départementale des Territoires), nous avons établi un cahier
des charges, auditionné et choisi un bureau
d’études, CITADIA, pour des critères de prix, d’expérience (il a fait plusieurs PLU intercommunaux) et
de compétence (garanties prises auprès d’autres
collectivités).
Dans un premier temps, le cabinet d’études
s’est rendu dans chaque commune pour rencontrer
les élus, pour découvrir la topologie, les caractéristiques et réunir tous les éléments nécessaires à la
réalisation du diagnostic territorial intercommunal. Celui-ci sera finalisé dans le courant
du premier trimestre.
Des réunions techniques intercommunales et des
ateliers thématiques extra municipaux auxquels ont
participé une vingtaine de personnes de la commune
représentant la société civile ont été organisées
pour travailler sur le diagnostic territorial. Ces
ateliers nous ont permis de réaliser que malgré leurs
différences, nos communes ont des problématiques
identiques et que leurs habitants se posent des
questions similaires et ont une vision semblable de
l’évolution du territoire.
Cette réflexion a suscité les orientations suivantes :
• protéger et valoriser le patrimoine identitaire
(pigeonniers, lavoirs, églises...),
• développer des circulations douces (chemins
piétonniers, pistes cyclables...),
• stopper le mitage en recentrant l’urbanisation
autour des bourgs et de quelques hameaux,
• favoriser la mixité sociale,

• préserver les terres agricoles, les vignes, les
surfaces boisées.

Comment serez-vous informé de l’avancée du dossier?
Un des points importants dans l’élaboration d’un PLU
est la concertation. Pour favoriser la diffusion des
informations, les éléments du dossier du PLU sont
consultables en mairie, aux heures d’ouverture. Ils
sont mis à jour régulièrement. Vous pourrez également participer aux réunions publiques, animées par
le bureau d’études CITADIA, qui se tiendront dans le
courant de l’année et dont les dates vous seront communiquées.
Une enquête publique est prévue avant la
validation du document d’urbanisme final.
Dans tous les cas, nous restons disponibles
pour répondre à vos questions.
En parallèle, nous avons demandé une
étude au CAUE (Conseil d’Architecte
d’Urbanisme et d’Environnement du Tarn)
pour définir des pistes de valorisation de
notre village. Elle met l’accent sur les points
suivant :
• articuler les nouveaux quartiers avec le
centre ancien,
• favoriser une continuité urbaine,
• anticiper sur les besoins futurs de la commune en
matière d’équipement public,
• redéfinir la trame des espaces publics en fonction
des choix urbains.
En pratique nous savons que l’élaboration d’un PLU
est un projet à long terme. Le travail avec les autres
communes nous impose une rigueur dans le respect
du planning. Aussi, nous espérons terminer avant la
fin 2011.

Bienvenue
Un nouveau sourire accueille les administrés à
l’accueil de la mairie de Cadalen : celui de Christel TORRENTE qui a pris ses fonctions à l'accueil
fin octobre.

Véronique CUQ et Irène MOLINIÉ (un mi-temps
chacune) succèdent à Mauricette MOLINIER.
Nous souhaitons la bienvenue à toutes les trois !

Rappel
Pour notre réseau d’assainissement,
il est important de ne pas mettre
de couches, de lingettes,… dans les
toilettes
Ô Ça bouche les canalisations des égouts et le
décanteur-digesteur de la station d’épuration. Les
opérations de débouchage nous (vous) coûtent cher…
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Projet « Groupe Scolaire »
Après le rendu de l’étude de la SEM81
(Société d’Économie Mixte pour le développement et l’aménagement du Tarn),
nous avons opté pour un agrandissement du groupe scolaire (2 salles de
classes et une cantine) sur le site actuel
avec une légère réhabilitation des bâtiments existants.
Ce projet doit s’inscrire dans
l’aménagement global de notre
village. En effet, nous devons
l’intégrer au Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui est actuellement
élaboré. L’étude du CAUE
(Conseil d’Architecte d’Urbanisme et d’Environnement du
Tarn) doit être aussi prise en
compte et montre une cohérence
de vie dans l’organisation du
« vieux bourg » (rue, ruelle,
venelle, place,…). Elle met en
avant l’importance de ne pas
construire le long des routes
pour éviter les problèmes de sécurité, d’extension de réseaux…

et la nécessité de lier les différents points du village
(nouvelle rue, liaison douce,…).
Dans ce cadre, nous avons lancé une publication
pour nous adjoindre les services d’un maître d’ouvrage délégué. La fonction de celui-ci est de lancer
les procédures de choix du maître d’œuvre, du montage des dossiers administratifs, des demandes de
subventions et du suivi de la réalisation des travaux.
En parallèle, nous faisons des démarches vers des
maîtres d’œuvres pour définir le cahier des charges
du projet. Nous menons une réflexion (avec des communes voisines, des producteurs locaux, des commerçants) pour réaliser le choix le plus opportun en
matière de restauration.
Les contacts pour l’acquisition foncière suivent leurs
cours ainsi que les démarches administratives (services des domaines, de la DDT (Direction Départementale des Territoires, ex DDE).
Bien entendu, comme dans la démarche du PLU,
nous vous solliciterons (équipe pédagogique, accueil
enfance-jeunesse, parents d’élèves,…) pour amener
votre contribution au projet.

Repas de Noël à l’école
Comme chaque année, le jeudi 17 décembre, la mairie
a offert aux élèves, aux enseignants et aux employés le
repas de Noël à la salle des fêtes. Des élus ont mis
en œuvre leur savoir faire, leur énergie pour servir au
mieux les 140 jeunes convives qui ont apprécié ce
moment de convivialité.

Docteur Rieu
Depuis le début de l’année, le docteur RIEU consulte dans l’ancien local occupé par le trésor public (sous
la salle des fêtes et face à la pharmacie).
Jours et horaires de consultation : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 10 h
et de 13 h 45 à 18 h, samedi matin de 9 h à 11 h 30
Important : consultation sur rendez-vous Téléphone : 05 63 33 02 76

Plantation de haies champêtres
Depuis plus de 15 ans, l’association
Arbres & Paysages Tarnais œuvre pour
la réimplantation de haies champêtres
dans le département du Tarn. Au total ce
sont plus de 600 000 arbres et arbustes
qui ont été réimplantés.
En collaboration avec la mairie de Cadalen nous
vous proposons une réunion d’information sur ce
thème le :
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Jeudi 4 février 2010
à 20 h 30 – Salle du Conseil à Cadalen
Programme de la soirée :
- la réalisation pratique d’une haie champêtre
- les végétaux utilisables sur votre secteur
- les subventions possibles à la plantation
Ces opérations bénéficient du soutien du Conseil Régional de Midi-Pyrénées, du Conseil Général du Tarn
et de la Fédération Départementale des Chasseurs.
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Tarifs 2010
Photocopies :
A4 recto :
A4 recto/verso :
A3 recto :
A3 recto/verso :

0,15
0,30
0,30
0,60

Éclairage terrain de tennis :
Poids public :
< 10 T :
≥ 10 T :

€
€
€
€

le jeton : 1,50 €
2€
3€

Location salle des fêtes/réunion :
• Location salle de réunion :
Cadalenois :
40 €
Extérieurs :
180 €
• Location salle des fêtes + salle de réunion (journée) :
Cadalenois :
105 € (caution 320 €)
Extérieurs :
300 € (caution 800 €)
Associations extérieures :
60 € (caution 800 €)
• Location salle des fêtes + réunion (week-end) :
Cadalenois :
170 € (caution 320 €)
Extérieurs :
440 € (caution 800 €)
Concession cimetière :
Prix au m2 :
Columbarium :
Assainissement collectif :
Redevance assainissement :
Part fixe :
Part variable/m3 :
Taxe assainissement :
Maison ancienne :
Habitation Nouvelle :

45 €
400 € la case (30 ans)

55 €
0,78 €
660 €
1 600 €

La parole aux associations
ADMR
L’association ADMR de nos 3
villages a le plaisir de vous souhaiter une Bonne Santé à tous.
Des bénévoles de l’ADMR sont
passés chez vous, vous présenter le calendrier 2010.
Merci de leur avoir réservé un
bon accueil.
À vous tous, merci
d’avance.
Prochaines dates à retenir
• Samedi 16 janvier 2010 :
Loto ADMR à 21 h - Salle P. à
Labessière-Candeil
• Dimanche 7 février 2010 : Loto
ADMR à 14 h - MJC TÉCOU
• Samedi 6 mars 2010 : Soirée
Crêpes - Salle P. 0 Labessières-
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Candeil - Animation « les Balladins du Ségala »
• Samedi 15 mai 2010 : Aprèsmidi récréatif à 15 h et goûter
offert aux Familles Aidées
Animation Surprise ??
En ce début d’année 2009, notre
association a installé un nouveau
matériel informatique. Ce qui nous
permet de traiter plus facilement
salaires et factures. Mais, il faut
bien l’avouer cette nouvelle
organisation du travail a nécessité
de la part de chaque bénévole,
beaucoup de temps et plus de
disponibilité pour l’ADMR.
Nous avons dû (cet été !) multiplier
les réunions d’information (et ministages d’apprentissages !) avec
l’appui fédéral afin de nous fami-

liariser avec ce nouveau matériel et
surtout le maîtriser… La plupart
des bénévoles ont participé à
cette formation et ils apprivoisent
actuellement ce nouvel outil (ou
presque !…)
Bravo et merci à tous, pour aider
davantage ceux qui en ont besoin.
Nous sommes heureux, aujourd’hui, des efforts accomplis
cette année… (l’effort n’a pas été
vain…) Le temps passé à cette
formation, toujours dans la bonne
humeur, va faciliter désormais
le travail de tous, bénévoles et
salariées, dans notre association.
Bonne Année à vous Tous.
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ADMR Lasgraïsses/Cadalen
Mais non, c'est une blague !
Cette manifestation est gratuite et
vous est spécialement offerte
par l'association… alors venez
nombreux, vous nous feriez le plus
grand plaisir !

La parole aux associations

C'est avec grand plaisir que nous
avons accueilli, en cette après-midi
du dimanche 24 mai, les personnes aidées qui, avec courage,
malgré la chaleur, sont venues nous
témoigner leur sympathie en faisant
honneur à notre spectacle ainsi
qu'au goûter et ses nombreuses
pâtisseries .
Nous rappelons que cette manifestation est ouverte à tout public et
espérons que l'année prochaine,
les communes de Lasgraïsses et
Cadalen seront plus largement
représentées… sinon nous pourrions envisager, dans un avenir
proche, de faire l'entrée payante...

Nous remercions les commerçants
de Cadalen et Lasgraïsses de nous
avoir aidés à préparer le loto du
10 novembre dernier ainsi que
tous ceux qui, ce soir-là, sont venus
y participer.
Nous tenons également à vous
témoigner notre reconnaissance
pour l’accueil que vous réservez
chaque année à nos bénévoles
qui viennent vous proposer notre
calendrier.

Nous invitons tous ceux qui voudraient bien donner un peu de leur
temps pour nos personnes âgées et
nos familles qui ont besoin d’aide
à venir nous rejoindre et partager
avec nous le plaisir de donner.
Toute votre équipe ADMR est très
heureuse de vous présenter ses
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2010.

Notre goûter annuel se tiendra
le dimanche 28 mars 2010 à
Lasgraïsses avec la troupe de
danses populaires d’Augmontel
(10 adultes et 20 enfants). Venez
nombreux !

AFCC
L’AFCC (les Amis de la Fête et de
la Culture de Cadalen) est une
association qui a été créée début
2009 en succédant au comité des
fêtes. Son but est d’organiser des
manifestations basées sur la bonne
humeur et la joie de vivre. L’AFCC
n’est partie de rien ou presque,
si ce n’est la seule mais ô combien
précieuse bonne volonté d’une
poignée de Cadalénois(e) bénévoles, qui a permis de mener à
bien 3 manifestations :
- la fête de la musique en partenariat avec la chorale

- le feu de la saint Jean
- la soirée « taste soupe »
Notre motivation ainsi que notre
enthousiasme ne tiennent qu’à
votre satisfaction et au plaisir
partagé lors de ces soirées. Devant
le succès remporté, d’autres évènements sont à venir comme une
soirée jeux de société, une chasse
à l’œuf organisée en partenariat
avec l’APEEC ou encore une fête
des associations. Surveillez les
points d’affichage, et n’oubliez pas
que chacun d’entre vous est le bienvenu pour participer à l’organisa-

tion mais aussi et
surtout pour prendre part à tous
les moments de convivialité que
nous vous proposerons.
Nous profitons d’ailleurs de ce
bulletin pour remercier d’une part
la Mairie et d’autre part toutes les
personnes qui nous ont aidé aux
préparatifs et/ou au rangement
lors des différentes manifestations.
Tous les membres de l’AFCC vous
souhaitent une très bonne année
2010.

Fanny Joyeuse Cadalénoise
Organisations des lotos
Salle des Fêtes du village

Organisation concours officiel
vétérans au stade

Samedi 6 février 2010 à 21 h
Samedi 3 avril 2010 à 21 h

Jeudi 6 mai 2010
4 parties triplettes 14 h 30
Mardi 18 mai 2010
Qualificatif doublettes vétérans 14 h 30
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Nous vous rappelons que nous
nous tenons à votre disposition les
lundis, mardis, jeudis et vendredis
à l’agence postale de Lasgraïsses.

Organisation de concours
amicaux ouvert à tous au stade
du mois de mai à septembre
2010, suivant calendrier
Afficher au stade
et à la mairie de Cadalen.
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A.P.E.E.C.
Grâce à la mobilisation de
quelques parents d’élèves, chaque
année, L’A.P.E.E.C (Amis et Parents
des Élèves de l’École de Cadalen)
organise différentes manifestations
(marché de Noël, loto, carnaval et
bientôt chasse à l’œuf en partenariat avec l’AFCC).
Au-delà du divertissement, l’objectif
de ces manifestations est de

récolter des fonds pour l’école. Les
bénéfices réalisés permettent en
effet de financer l’achat de matériel
éducatif, les sorties scolaires et
donc de participer indirectement à
la mise en place du projet pédagogique annuel.
L’implication des membres de
l’A.P.E.E.C. et la participation
active de l’ensemble des parents
d’élèves sont les éléments clé de
notre succès. Néanmoins, tous les
Cadalénois, en répondant présents

aux différentes animations, nous
permettent d’atteindre nos objectifs
et contribuent au bien-être des
élèves de Cadalen.
Un grand merci à tous et RDV
en 2010 pour de nouveaux évènements :
- Samedi 23 janvier : Loto
- Samedi 27 mars : Carnaval
- Dimanche 04 avril : Chasse à
l’œuf

Aînés Ruraux
Depuis deux ans plusieurs couples
de nouveaux jeunes retraités sont
venus grossir nos rangs, portant à
140 le nombre de nos adhérents.
Ensemble, bénévoles, anciens et
nouveaux, sous la houlette d’Henri
Pagès, avons à cœur de perpétuer
la devise des pionniers de l’association : se voir, se connaître, s’apprécier.
Bon nombre d’entre nous sont
heureux de se retrouver chaque
jeudi pour pratiquer, avec émulation, différents jeux de cartes
et remue-méninges, auquel s’est
ajouté celui de la pétanque.
Chaque vendredi, un groupe de
marcheurs sillonne routes ou chemins de Cadalen et des environs.
Cette nouvelle activité rando est
surtout l’apanage de nos jeunes
retraités. Toutefois rythme et difficulté des parcours sont définis en
fonction des participants.

Depuis l’automne, en coopération
avec la communauté des communes Tarn et Dadou, une animation cinéma gratuite est proposée
le 1er lundi de chaque mois à
14 h 30 à la salle du club. À l’issue
de la séance, il est possible d’emprunter les livres imprimés en gros
caractères.
D’autres animations ponctuelles
sont proposées dans le courant de
l’année (concert choral…).
Toutes ces activités, dans une
ambiance chaleureuse et conviviale, sont pour chacun la joie de
la rencontre, du partage, du
dialogue pour oublier parfois
un moment de solitude.
Outre ces activités internes au club,
nous participons à la vie sociale
associative et à l’animation du
village. Ainsi, chaque année, nous
organisons 6 bals « thés dansants », un loto et le repas communal qui nous permet de fêter les

couples jubilaires. À Noël, un colis
est offert à tous nos adhérents non
participants en raison de leur âge
ou de leur santé. Nous sommes
attentifs aux propositions des autres
associations en activité sur la
commune : participation au téléthon et à la soirée taste-soupes.
Pour permettre à un plus grand
nombre de voyager, nous organisons quatre excursions annuelles
d’une journée. Nous rêvons aussi
d’horizons nouveaux, et avons un
projet de voyage de 6 jours/5
nuits à Venise et sa région pour le
mois de septembre 2010.
Le Club des Aînés Ruraux présente
à tous ses meilleurs vœux pour
l’année 2010.
N’hésitez pas, venez nous rejoindre, le meilleur accueil vous sera
réservé.
Renseignements : Tel HR 05 63 33
01 85 – 05 63 33 00 88

Atelier Musical
L’ATELIER MUSICAL a fêté son
premier anniversaire. Son but
consiste à vulgariser et développer
en zone rurale, la connaissance et
le goût des différentes musiques
passées ou présentes dans le
monde, via l’écoute, la pratique et
la compréhension.
La réalisation de ces objectifs a été
confiée à Bruno Balazard, chef de
chœur et pédagogue.
Elle se concrétise sous forme d’ateliers conviviaux :
- Enfants et adolescents (travail
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ludique sur la rythmique corporelle, la voix, les percussions,
les pianos à pouces, la musique
d’ensemble et développement
de l’écoute, d’un comportement
musicien et d’une autonomie
artistique).
- Adultes (jeux de voix, d’écoutes et
corporels pour une meilleure
connaissance et utilisation de
celle ci).
Ces ateliers hebdomadaires ont
lieux à la ferme de Piol et suivent le
calendrier scolaire.

Des interventions en milieu scolaire
et sous forme de stages auprès de
chorales sont aussi programmées.
Le bilan musical de la première
année, positif, s’est achevé par un
spectacle d’enfants en association
avec les danseurs d’Atout Piol qui
a réuni les enfants musiciens et
danseurs.
Musicalement vôtres…

La parole aux associations

L’A.P.E.E.C. vous souhaite une très
bonne année 2010 !

Contacts :
bruno.balazard@wanadoo.fr
ou 06 30 47 68 46
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Les amis de Bernard Bygodt
Depuis le décès de Bernard Bygodt
en 2004, nombreux sont celles et
ceux qui participent activement
avec Martine Bygodt à perpétuer
son œuvre au travers d’expositions
et par la promotion de son travail.

La parole aux associations
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Ils ont créé en 2006 l’association
« Les amis de Bernard Bygodt »
et organisé plusieurs expositions
importantes qui ont permis à de
nombreux visiteurs de retrouver ou
découvrir son œuvre : d’abord en
2007 à l’Abbaye de Beaulieu en
Rouergue et au Musée des BeauxArts de Gaillac, où les peintures
de Bygodt voisinaient avec les
sculptures de Jean Suzanne,
ensuite à Paris. La qualité de l’ex-

position au Musée du Montparnasse en Avril 2009 (soutenue
par la commune de Cadalen,
le Conseil général, la Région MidiPyrénées, le Domaine Rotier et
le Crédit Agricole) a incité l’agence
de communication Meanings à
présenter les toiles de Juin à
Octobre dans ses locaux du « Bal
des Mariniers ».
En 2008, à Avignon, au cours
d’une soirée intégrée dans les
Journées Nationales Prisons, s’est
déroulée en public une lecture de
textes écrits par des détenus à
partir de la suite « EnfermementsEnfermement ». Par ailleurs, à Albi,
dans le cadre du cours d’histoire

de l’art au lycée
Lapérouse,
les
élèves ont eu de
n o m b r e u x
échanges et discussions à partir de
la présentation et de l’analyse
d’œuvres originales.
Forte du vif succès remporté par
ces manifestations, l’association
continue à envisager toutes les
possibilités de faire connaître et
apprécier Bernard Bygodt par un
public le plus large possible.
On peut voir les œuvres sur rendezvous à l’atelier (05 63 33 03 44)
et sur http://www.bygodt.com.

Association l’Hirondelle
Après une année 2008 marquée
par la réception d’une cinquantaine d’amis Roumains des villages
de Sécuieni et de Bodogaïa, notre
association poursuit son chemin.
Grâce aux animations que nous
organisons, aux aides, aux dons et
aux cotisations des familles, nous
allons apporter une aide à une
association qui œuvre dans ces
villages en faveur des enfants et
des personnes âgées. Ces aides
matérielles conjuguées à des liens
d’amitié perpétuent nos relations
avec ce peuple ami.

Afin de mieux connaître ce pays,
nous vous proposons quelques données géographiques. La Roumanie
est un pays situé au carrefour de
l’Europe Centrale peuplé d’environ
24 millions d’habitants pour une
superficie de 238 000 km2. Sa
capitale est Bucarest qui compte
2 millions d’habitants.
Ce pays fait partie de l’Union
Européenne dans laquelle il se
situe au 7e rang par sa population
et au 9e par sa superficie. C’est un
peuple d’héritage latin, plus d’un
quart de la population comprend et

parle le français. Il est divisé en
trois grandes régions territoriales :
la Moldavie à l’est, la Valachie au
sud et la Transylvanie à l’ouest
traversée par la chaîne montagneuse des Carpates au pied de
laquelle se trouvent les 2 villages
que nous parrainons. Ils comptent
environ 2 000 habitants et parlent,
pour la plupart, le hongrois
puisque cette région est une
ancienne province hongroise.
Au fil des futurs bulletins, nous
poursuivrons la connaissance de ce
pays.

Cadalen pour l’Espoir
L’association « Cadalen pour
l’Espoir » a pour but d’organiser,
tous les ans, le premier weekend de Décembre, le téléthon sur
l’ensemble du canton de Cadalen,
afin de faciliter, dans une
ambiance festive, le dépôt de
dons au profit de l’A.F.M.
Pour ce faire, elle s’appuie sur une
équipe de 14 membres bénévoles,
et fait appel à divers sponsors
privés, qui viennent parachever ou
compléter les aides octroyées par
les instances locales.
Ces aides peuvent prendre des
formes diverses et variées :

- Financières (don au nom de
l’association)
- Matérielles (don de produits
alimentaires)
- Humaine (participation, au téléthon, de diverses associations
de Cadalen ou des communes
du canton, sous la tutelle de
« Cadalen pour l’espoir »).
Ceci démontre, s’il en était besoin,
que l’association est ouverte à
toutes et tous, que le seul but
recherché est le téléthon et à
travers cette manifestation nationale annuelle ; l’apport de dons à
l’Association Française contre les
Myopathies.

Nous vous donnons
donc rendez-vous
tous les ans, le premier weekend de Décembre, pour qu’ensemble, nous disions NON !!
À toutes ces maladies dites
« orphelines » mais qui ne le sont
que par manque de moyens
financiers.
OUI à la recherche, OUI au téléthon, OUI à l’A.F.M et mille fois
NON aux myopathies et autres
maladies sans traitement.
Contact :
cadalenpourl’espoir@gmail.com
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Cad’en Sol

Profane ou sacré, classique ou
variété, jazz, ethnique, ou traditionnel, orthodoxe ou musique de
film, ancien ou contemporain, tout
l’intéresse et ce, quel que soit le
langage utilisé.
Les choristes sont heureux de se
retrouver sous les signes du dynamisme et de la bonne humeur le
jeudi de 20 h 30 à 22 h 30 à la
salle des fêtes, autour de ce répertoire polyphonique varié, après
un travail d’échauffement et de
technique vocale.
Elle effectue plusieurs spectacles
par an dans Midi-Pyrénées : au
profit d’associations à but humanitaire, en organisant ou en partici-

pant à des regroupements de
chorales, lors de festivals, de
fêtes communales et autres manifestations.
En prévision :
• Vendredi 12 Mars 2010 :
concert à l’église d’ARTHÈS avec
Les chœurs d’Arthès et Chœur
d’hommes de Labruguière.
• Samedi 20 mars 2010 : concert
RÉTINA avec L’Autan de Gaillac
et Chante Vère de Cahuzac.
• Avril 2010 : rencontres de chorales à SORRÈZE.
• 1 et 2 mai 2010 : RencontreÉchange avec la chorale Amista
à SORGUES (près d’Avignon).

phonie, samedi 19 septembre et
samedi 3 octobre 2009 et un stage
Formation du chef de chœur du samedi 3 octobre 2009. Elle va
bénéficier, avec l’aide de ADDA/
ARPA, d’un stage pour la réalisation de la mise en espace de son
spectacle, dimanche 17 janvier
2010 à Cadalen.
La devise de CAD’EN SOL pourrait
être la découverte et la transmission d’une curiosité, d’un plaisir
musical via un résultat qualitatif
alliant sérieux et convivialité.
Musicalement vôtre.
Contact : cadensol@free.fr
ou 06 30 47 68 46

CAD’EN SOL est également en collaboration avec l’ADDA du TARN,
qui a pour mission de contribuer au
développement qualitatif et à la
structuration de la vie musicale et
chorégraphique.
Elle a participé à un stage Voix
d’hommes, technique vocale, poly-

Association Familles Rurales de Cadalen

Depuis 2003, et pour répondre à
une demande des familles, l’Association Familles Rurales de Cadalen, qui existait depuis quelques
années déjà pour le mois de Juillet,
a élargi sa capacité d’accueil,
à savoir :
- un Accueil de Loisirs associé à
l’école (CLAE). Nous accueillons
les enfants de 3 ans à 11 ans, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 7 h 30 à 8 h 30 et de
17 h à 19 h, dans les locaux de
l’école. Nous proposons aux
enfants des activités manuelles,
des jeux, de l’aide aux leçons, de
la cuisine.
- un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (CLSH). Nous accueillons
les enfants de 2 ½ ans à 12 ans,
les mercredis et petites vacances
scolaires, sauf celles de Noël, de
7 h 30 à 19 h dans les locaux de
l’école ; et les grandes vacances
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(Juillet et Août), de 3 ½ ans à
12 ans, de 7 h 30 à 19 h à la
salle omnisport de Cadalen.
Nous proposons aux enfants des
activités manuelles, des jeux, de
la cuisine, des sorties vélo, des
veillées à thème, des séjours avec
différentes tranches d’âge… des
sorties (Cap découverte, Aquaval,
forêt de Sivens…).
Pour les 12 ans et plus, nous proposons un accueil plus adapté qui
répond à un projet de séjour d’été
ou à une demande de stage ou de
sortie (théâtre, photos, karting…)
Les jeunes mènent des actions
(marché de Noël, vide grenier,
vente de fleurs…)afin de récolter
des fonds qu’ils utiliseront pour
financer leurs projets de loisirs.
L’objectif de cette démarche étant
de les mettre en situation responsable et autonome. En 2007, le
groupe est parti en bord de mer
pour la pratique de sports nautiques. En 2008, les jeunes ont
passé deux jours à Port Aventura.
Cette année, vous aurez pu rencontrer un groupe nouvellement consti-

tué sur le marché de Noël de
Cadalen. Ce groupe proposait une
animation auprès des enfants.
Au printemps, nous viendrons à
votre rencontre pour la vente de
fleurs.
Espérant répondre aux besoins
des familles, l’Association Familles
Rurales, ses permanents et ses
bénévoles vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2010.
Contacts :
GRAISSAGUEL Sandrine
École publique - 81600 Cadalen
Tél. : 05.63.33.04.43
Mail :
famillesruralescadalen@orange.fr

La parole aux associations

CAD’EN SOL est
composée de 41
choristes, elle accueille toute personne désireuse de découvrir ou
d’améliorer sa voix à travers un
répertoire aux lieux et époques
variés.
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Auto-cross Albigeois
CHALLENGE SUD UFOLEP : 2010
DIMANCHE 25 AVRIL
(CADALEN Haut des Vergnades)
DIMANCHE 16 MAI :
HÉRAULT (Quarante)
DIMANCHE 12 JUIN :
TARN (Servies)
DIMANCHE 04 JUILLET :
Pyrénées orientale (Elne)

• Formation d’officiels (directeurs
de course, commissaires piste,
techniques pointage).
• Aide à la préparation pour la
pratique des sports mécaniques
(kart-cross, Auto, monoplaces).

La parole aux associations

Gymnastique douce relaxation
La plupart d’entre nous exprimons
à travers le « mal de dos » une infinité de difficultés quotidiennes banales et pourtant insurmontables.
Les tensions prolongées ou répétées gaspillent de l’énergie et
créent un épuisement progressif.
Des mouvements précis réalisés
avec lenteur et concentration permettent de ressentir son corps, de
prendre conscience de ses tensions, de ses raideurs et cela sans

recherche de performance ou de
compétition.
Les séances proposées ont pour but
de :
• détendre les muscles ;
• assouplir la colonne vertébrale ;
• renforcer les articulations ;
• tonifier les muscles ;
• apprendre à contrôler sa respiration ;
• apprendre à se détendre par la
concentration, la visualisation ou
l’autosuggestion ;

• renforcer l’état psychologique.
Les séances ont lieu tous les jeudis,
de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle
des fêtes de CADALEN - 1re séance
le jeudi 3 septembre 2009 (environ
40 € le trimestre).
CONTACTS :
Annick RODIER-VACHIERY :
05 63 33 03 16
ou Nicole MOTTES
05 63 81 50 72

Foyer Laïque d’éducation permanente

Le F.L.E.P. est composé de six sections. Une d'entre-elles, voire plusieurs sont susceptibles de vous
intéresser. Venez nous rejoindre !!!
• randonnées pédestres
responsable : Roger BATUT
(06 19 26 07 65)

• gymnastique
responsable : Maryse BOUYSSI
(05 63 81 57 60)
• tennis enfants et adultes (initiation)
responsable : Christine PINOL
(05 63 33 06 50)
• tennis de table
responsable : Alain VIGUIÉ
(05 63 57 42 41)
• cyclo sport
responsable : Gérard DEDIEU
(06 78 91 36 30)

• chorale
responsable : Bruno BALAZARD
(05 63 81 56 44)
Prendre contact avec
les responsables, merci.
Le F.L.E.P. est ouvert à toutes propositions nouvelles. Aussi n'hésitez
pas à nous contacter.

Société de Chasse
Comme les années précédentes,
150 sociétaires ont parcouru le
territoire communal pour le plus
grand plaisir de leurs compagnons
à quatre pattes.
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DIMANCHE 25 JUILLET :
TARN (Salvagnac)
DIMANCHE 15 AOUT :
HÉRAULT (Valras)
DIMANCHE 05 SEPTEMBRE :
HÉRAULT (Olargues)
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE :
DROME (Granges Gontardes)

ACTIVITÉ :
• organisation d’épreuves de
courses de voitures sur terre.

Nous rappelons à tous les agriculteurs que la société de chasse
dispose de piégeurs agréés pour
réguler les nuisibles.
Le samedi 6 mars, nous organisons
notre traditionnel repas dansant à

la salle communale où chasseurs et
non chasseurs sont les bienvenus.
Pour s’inscrire, merci de contacter
le Président : Jacques SOULIE
Tél 05 63 41 74 39
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Le Bureau 2009/2010 :
• Présidente : Juliette GONTIER
05 63 33 02 45
• Secrétaire : Guy ANGEBAUD
05 63 57 00 92
• Trésorier : Alexis GANGNERON
06 86 70 33 61
Assurances
:
l’association est
assurée auprès
de la MAÏF pour
ses adhérents.
Tout titulaire de
la carte sera
couvert par cette assurance.
Renouvellement des adhésions :
pour cette campagne, le renouvellement se fera début 2010.
Les cartes 2010 seront valables
jusqu'à la prochaine rentrée (septembre/octobre 2010) et permettront à tous les joueurs d'utiliser le
cours extérieur (avec éclairage) et
la salle polyvalente (filet à monter
et à démonter).
Pour la saison 2010, la carte est
vendue au prix de 20 € (assurance
comprise) et, pour la 2e carte (invité), le prix est de 15 €. La caution
de la clé du court extérieur (15 €)
reste valable et l’échange de clés
se fera comme par le passé au moment du renouvellement des cartes.

Vous pourrez vous procurer les
cartes d'adhésion auprès des responsables de la section tennis.

Pour information, cette salle n'est
pas disponible les mois de juillet
et août.

Réservation des terrains : les réservations se font au tableau du stade
comme habituellement.

• Location court extérieur : les
personnes ne désirant pas prendre la carte pourront louer ce
court au prix de 5 €/heure. Pour
la clé, s’adresser aux responsables du club. Une pièce d’identité
sera conservée pendant l’heure
de la réservation.

Pour tout renseignement complémentaire, joindre un des responsables de la section tennis.
• Court extérieur :
l’éclairage de ce court nécessite
l’utilisation de jetons que vous pouvez vous procurer à la Mairie de
Cadalen (prix du jeton 1,50 €.)
Attention - pendant la période du
tournoi de printemps cadalenois
(avril 2010 jusqu'au 27 juin
2010), les joueurs engagés sur le
tournoi ont un accès prioritaire
au court extérieur, à condition de
respecter le règlement, à savoir
réservation « Tournoi » noté sur le
tableau de réservation.
• Salle polyvalente : cette salle
étant partagée avec d'autres
activités, il est nécessaire de
s'assurer de sa disponibilité.
Son accès est réservé uniquement aux joueurs et soumis
à un code (se renseigner
auprès des responsables de la
section).

• École de Tennis : (gérée par le
FLEP) les enfants de l’école de
Tennis pourront avoir l’accès aux
courts extérieur et intérieur contre
une carte caution de 5 € (à retirer auprès des responsables du
bureau). Un règlement a été établi conjointement avec les membres du bureau et les parents des
enfants de l’école de tennis.
• Tournoi de printemps 2010 : le
prochain tournoi de Cadalen, ouvert à toutes et à tous se déroulera à partir du mois d'avril et se
clôturera le dimanche 27 juin
2010 avec les finales et notre
habituel repas de fin de saison.
Retenez dès à présent cette date
dans vos agendas !

Entente sportive Montans Peyrole Cadalen
Trois villages pour la même passion
le rugby.
Nous profitons du bulletin municipal pour remercier les 3 municipalités et toutes les personnes et
entreprises des différentes communes de nous avoir fait confiance
et de nous aider au fonctionnement
de notre club.
L’EMSMPC évolue en championnat
3-4e série, l’objectif de cette saison
2009-2010 est de créer une
équipe de copains jeunes, dyna-

LIEU DATES
10/01/10 CADALEN
17/01/10
24/01/10
31/01/10
07/02/10
14/02/10 MONTANS
21/02/10

miques pour la longévité de ce
club.
L’objectif sportif est d’aller le plus
loin dans la phase finale en MidiPyrénées et championnat de
France.
Les entraînements ont lieu le mardi
à Cadalen et le vendredi à
19 h 30 à Montans.
Notre repas sera organisé le
27 février 2010 à la salle des fêtes
de Peyrole.
Le rugby vous intéresse, vous êtes

nouveau sur la commune, faites le
pas et venez nous retrouver.
Pour tous renseignements :
Le Président Bernard CHAMAYOU
Tél 06.12.68.25.41
La Secrétaire Nathalie ADELL
Tél 06.47.69.74.64
Meilleurs vœux à tous pour cette
nouvelle année 2010.

ES MONTANS PEYROLE CADALEN 2009-2010
ÉQUIPE
ÉQUIPE
Montans Peyrole Cadalen
Cambon
Valence
Montans Peyrole Cadalen
Repos
Repos
Montans Peyrole Cadalen
Camares
Caraman
Montans Peyrole Cadalen
Montans Peyrole Cadalen
Flagnac
Repos
Repos
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La parole aux associations

USC Omnisports section tennis

Repos

Repos
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US Cadalen Foot
Le niveau du club:
- l'équipe 1 senior aprés 4 montées succéssives
occupe le plus niveau départemental dans une poule
unique de 12 équipes.
Les manifestations à venir:
- loto du foot le samedi 13 mars à 21 h à la salle des
fêtes de Cadalen.
- tournoi de foot senior au mois de juin 2010.

La parole aux associations

Effectifs:
- 130 licenciés dont 50 enfants de 6 à 10 ans,
45 seniors, 25 sports-loisirs et 10 dirigeants.

Les contacts:
- site du club www.uscadalen.fr
- email: contact@uscadalen.fr
- président: MALET Thierry
tél : 06 87 47 87 99

Calendrier US Cadalen Équipe 1
2009/2010 Poule unique excellence
Dimanche 13 Septembre 2009 15 h

Cadalen US1

Pays D’Agout FC

Dimanche 27 Septembre 2009 15 h

Lautrec OL

Cadalen US1

Dimanche 04 Octobre 2009 15 h

Cadalen US1

Lescure AS2

Samedi 10 Octobre 2009 20 h

Lisle sur Tarn

Cadalen US1

Dimanche 25 Octobre 2009 15 h

Cadalen US1

Marssac Senouillac R2

Samedi 07 Novembre 2009 20 h

Castel. Lévis 2

Cadalen US1

Dimanche 15 Novembre 2009 15 h

Cadalen US1

Le Séquestre la Mygale

Samedi 21 Novembre 2009 20 h

Labruguiere

Cadalen US1

Dimanche 06 Décembre 2009 15 h

Cadalen US1

Castres Salvages

Samedi 12 Décembre 2009 20 h

St Sulpice US

Cadalen US1

Dimanche 20 Décembre 2009 15 h

Cadalen US1

Roquecourbe

Phase retour
Samedi 09 Janvier 2010 20 h

Pays d’Agout FC

Cadalen US 1

Dimanche 17 Janvier 2010 15 h

Cadalen US1

Lautrec OL

Samedi 30 Janvier 2010 20 h

Lescure AS 2

Cadalen US1

Dimanche 07 Février 2010 15 h

Cadalen US1

Lisle sur Tarn FC

Trêve hivernale
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Marssac senouillac R2

Cadalen US1

Dimanche 21 Mars 2010 15 h

Cadalen US1

Castel. Lévis 2

Dimanche 28 Mars 2010 15 h

Le Séquestre la Mygale

Cadalen US1

Dimanche 11 Avril 2010 15 h

Cadalen US1

Labruguiere

Dimanche 25 Avril 2010 15 h

Castres Salvages

Cadalen US1

Dimanche 09 Mai 2010 15 h

Cadalen US1

St Sulpice US

Dimanche 23 Mai 2010 15 h

Roquecourbe

Cadalen US1

Calendrier US CADALEN Équipe 2
Saison 2009/2010 Poule A Promotion 1re
Dimanche 13 Septembre 2009 13 h

Cadalen US2

Albi ASPTT 2

Samedi 26 Septembre 2009 18 h

Lisle sur Tarn FC2

Cadalen US2

Dimanche 04 Octobre 2009 13 h

Cadalen US2

Marssac Senouillac R3

Samedi 10 Octobre 2009 20 h

Giroussens AS2

Cadalen US2

Dimanche 08 Novembre 2009 15 h

Cadalen US2

Terssac AFC2

Dimanche 15 Novembre 2009 13 h

Cadalen US2

Lescure AS3

Dimanche 22 Novembre 2009 15 h

Cagnac ES

Cadalen US2

Dimanche 06 Décembre 2009 13 h

Cadalen US2

Le Fraysse AS

Dimanche 20 Décembre 2009 15 h

Brens US

Cadalen US2

Phase retour
Samedi 09 Janvier 2010 20 h

Albi ASPTT 2

Cadalen US2

Dimanche 17 Janvier 2010 13 h

Cadalen US2

Lisle sur Tarn FC2

Dimanche 31 Janvier 2010 15 h

Marssac Senouillac R3

Cadalen US2

Dimanche 07 Février 2010 13 h

Cadalen US2

Giroussens AS2

Trêve hivernale
Dimanche 14 Mars 2010 15 h

Terssac AFC2

Cadalen US2

Dimanche 28 Mars 2010 15 h

Lescure AS3

Cadalen US2

Dimanche 11 Avril 2010 13 h

Cadalen US2

Cagnac ES

Dimanche 09 Mai 2010 15 h

Le Fraysse AS

Cadalen US2

Dimanche 23 Mai 2010 15 h

Cadalen US2

Brens US
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La parole aux associations

Samedi 13 Mars 2010 18 h
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Volley-Ball Cadalen

La parole aux associations

À l'aube de cette nouvelle année,
l'US Cadalen volley-ball vous présente ces meilleurs vœux de bonheur, réussite et épanouissement.
Depuis plus de 20 ans, notre petit
club rural grossit d'année en année
et compte pour cette saison plus de
115 licenciés dont la moitié représente l'école de volley et les jeunes.
En effet notre école de volley
regroupe 21 enfants (17 filles et
4 garçons de 7 à 10 ans), effectif
important pour une école de sport
et qui nous place au 2e rang du Département après le club de Castres.
Ces enfants s'entraînent tous les
samedis matins sous la houlette
de Claudie PRIME, Véronique
RAMIÈRE et Laurent AVERSENG.
Ce trio est renforcé par la présence
de 3 cadettes, Laure, Laury et Cloé
qui viennent en alternance apporter leur soutien et leur savoir faire.
Les 12 benjamines sont divisées
en 2 équipes, entrainées respectivement par Ombeline DELEPLANQUE, joueuse de Régionale 2
et Pascal ROUBIÈRE, joueur loisir et
ancien entraineur des équipes
jeunes de l'USSP Albi. L'équipe de
Pascal, très prometteuse, vient de
passer 2 tours en coupe de France
et jouera le 17 janvier à 12 h pour
une 3e tour à Cadalen contre Gruissan et Lourdes.
Les Minimes sont au nombre de
8 et sont coachées par Lilian
RAMIÈRE. Elles ont échouées de
peu à la qualification régionale
mais sont en tête de leur poule départementale.

Les 11 cadettes viennent de s'offrir
leur qualification pour le 4e tour de
Coupe de France en battant Bédarieux et en tenant tête à leurs homologues Albigeoises. Managées par
Julie AMALRIC, elles occupent la
1re place du championnat régional.
À noter cette année l'excellente
intégration d'Estelle ROTIER, Laure
MARRE et Pauline MARTIN dans le
groupe de nationale 3. Pauline a
d'ailleurs intégré le pole espoir de
Bordeaux et à l'image d'Oriane
AMALRIC, il y a quelques années,
elle est sélectionnée comme passeuse titulaire dans l'équipe de
France minime.
Les seniors représentent le reste de
l'effectif : l'équipe de Régionale 2
est entrainée par Geneviève
DEFOS et Roseline ROUBIÈRE (ex
joueuse albigeoise qui amène son
expérience et sa technique). Cette
jeune équipe, fort sympathique,
occupe actuellement la 4e place de
leur championnat.
L'équipe de Nationale 3, a encore
connu en ce début de saison, de
nombreux changements. Mutation
d'Émilie MARTIN pour la nationale
1 d'Albi et de Marie CAZOT pour
Labastide-Saint-Georges, arrêt de
Delphine CABAYE et Milène
GRANIER, qui après avoir contribué aux heures de gloire de ce
groupe, ont décidé de faire une
pause. Laurent AVERSENG, qui
avait pris le groupe en main, n'a
pu continuer sa fonction d'entraîneur pour des raisons professionnelles, et passa le relais à Caroline

COUTURIER, de Toulouse, qui
compte de nombreuses années
de coaching.
Malgré l'arrivée de 3 joueuses
expérimentées, ce groupe a du mal
à se faire une place dans ce championnat, et démontre une irrégularité déconcertante. Se trouvant
dans le bas du tableau, nos filles
devront passer à la vitesse supérieure pour la seconde phase
si elles ne veulent pas être reléguées en Régionale 1. La relève
est presque assurée avec les cadettes qui viennent d'être intégrées,
ce serait vraiment dommage
qu'une si belle aventure s'interrompe ainsi.
Lionel ASTIÉ, notre préparateur
physique, a pris un petit peu de
recul cette saison puisqu'il a
renoué avec ses premiers amours :
le rugby. Présent encore sur
certains matches, il répare de
nombreux bobos et entretient la
forme de ces demoiselles.
N'oublions surtout pas les 3
équipes loisirs, composées chacune d'une dizaine de joueuses et
joueurs, évoluant en poule A, C
et D, du championnat loisirs
Albigeois. Convivialité et bonne
humeur sont présentes à chacun de
leur match.
L'US Cadalen Volley Ball vous
donne rendez-vous pour leurs différents prochains matches mais
surtout pour le tournoi de volley sur
herbe qui aura lieu le samedi 5 juin
toute la journée… sans oublier la
soirée dansante…

Heures d’ouverture du secrétariat de mairie
Lundi : 14 h - 17 h
Mardi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Mercredi : 9 h - 12 h
Jeudi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h
Téléphone : 05 63 33 01 44 - Fax : 05 63 81 53 97
Adresse email : cadalen.mairie@orange.fr
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