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Édito
La trêve festive de fin d’année est passée et j’espère qu’elle
vous aura permis de vous ressourcer auprès de votre famille,
de vos amis, et de partager des moments conviviaux et
heureux. Le conseil municipal et moi-même, nous vous
souhaitons le meilleur pour cette année 2013. Nous espérons
qu’elle verra aboutir vos projets, qu’elle vous apportera joie,
santé et surtout qu’elle vous préservera des épreuves que la
vie assène parfois. Pour la municipalité, l’année 2013 verra
la poursuite des projets engagés.
Au plan communal, comme vous pourrez le lire dans les
pages suivantes, les objectifs se concrétisent.
Le cabinet médical est opérationnel depuis le mois de mars.
Mieux, il offre la possibilité aux médecins en place de
proposer des plages de consultations plus étendues. En effet, le
Dr Fargeton va occuper à partir du 1er février le second
bureau du cabinet médical et augmenter ainsi son temps
de présence à Cadalen. Les travaux de réhabilitation de
l’école ont commencé pendant les vacances de la Toussaint.
Ceux qui ont vu les engins de terrassement à l’oeuvre ont été
impressionnés par la rapidité et l’habileté des conducteurs
d’engins. Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 13
décembre 2012. Il est l’aboutissement d’une démarche
obligatoire pour se mettre en conformité avec les nouvelles
réglementations : Loi SRU (Solidarité et Renouvellement
Urbains), SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)… et
met en œuvre l’aménagement de notre commune pour les
années à venir. De nouvelles manifestations ont vu le jour :
la « fête de la patate », marché de producteurs en juillet, et
surtout la fête du village, qui a connu un vif succès au mois
de septembre.
Sur le plan intercommunal, pour Cadalen, les choses peinent
à se mettre en place. Le projet de médiathèque sur le site
de la vieille église se heurte au coût important de cette
opération. Face à l’incertitude quant aux portages financiers
que peut assurer l’état, et malgré l’intérêt que porte la
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) à ce
projet, la communauté des communes ne veut pas s’engager
sans garantie. La pertinence d’un relais médiathèque
à Cadalen est admise, la question reste le choix du site :
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il serait plus facile de construire un bâtiment neuf,
à coté de l’école. Mais dans ce cas, qu’advientil de l’église romane ? Le traitement de cet
édifice, inscrit aux bâtiments de France, est une
préoccupation que nous soumettrons à Madame
La Préfète. En effet, notre conseiller général, Mr
Gasc et moi-même l’avons conviée à une visite du
canton durant laquelle nous lui présenterons les
problématiques du territoire. En ce qui concerne
la crèche, ce projet a été mis entre parenthèses en 2012.
Le besoin de place en crèche sur le territoire est bien réel
et le Cadalénois est, depuis le début du mandat, identifié
« zone blanche » en la matière. Ce projet est d’autant plus
important qu’il structure le territoire. Il viendra soutenir et
amplifier la dynamique impulsée par la municipalité dans
son engagement pour le maintien et le développement des
services de proximité. Son aboutissement est nécessaire : les
habitants d’un même territoire doivent bénéficier d’un accès
aux services semblable. Le maillage du territoire doit être
complété en matière d’accueil petite enfance, tout comme au
niveau des médiathèques. Plus largement, le monde urbain
et le monde rural doivent être solidaires dans le portage
des projets structurants de la Communauté des communes,
l’attrait de notre territoire vient aussi du fait qu’il propose une
offre à la fois diversifiée dans le choix d’habitat et équilibrée
dans l’accès aux services. Un grand merci aux bénévoles
impliqués dans les nombreuses associations, qui donnent de
leur temps sans compter pour que Cadalen soit une commune
accueillante et dynamique. Leur convivialité et leur énergie
sont un antidote à la «crise» et sont appréciées de tous. Merci
également aux agents de la commune et à mes collègues
élus, dont la disponibilité et l’esprit positif participent à la
bonne marche de la commune. Je vous invite le vendredi 25
janvier, à partir de 19h à la salle des fêtes, à la traditionnelle
cérémonie des voeux. Ce sera l’occasion d’échanger entre
nous, de faire la connaissance avec les nouveaux arrivants et
de passer un moment sympathique.
Bonne année 2013
Monique CORBIERE-FAUVEL, Maire de Cadalen

Je vous invite
aux vœux de la
municipalité
le vendredi
25 janvier
à partir de 19 h
à la salle des
fêtes
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Actualités
INTERVENTION CLOCHER


Mi-juillet, un couvreur spécialiste des travaux acrobatiques est intervenu pour parfaire
l’étanchéité de la toiture du clocher de l’Eglise. Il a repris la zinguerie des arêtes faîtières
et a changé quelques ardoises pour éliminer les infiltrations.
Cette intervention fut également l’occasion de
mettre en place des piques pour éviter les dégradations provoquées par les pigeons. Dans un premier temps, les volatiles réussirent tout de même à
rester sur le clocher en se coinçant dans les abatsons*. Avec la période hivernale ventée et humide, il semble que l’efficacité des piques soit bien
meilleure.
* L’abat-son désigne l’ensemble des lames inclinées
de haut en bas et de dedans en dehors et fixées dans
un châssis en charpente. Les lames sont en bois recouvert d’ardoise ou de plomb.
Elles garnissent usuellement les baies des clochers ou
des beffrois, pour :
•e
 mpêcher la pluie et la neige de pénétrer dans leur
intérieur ;
• ventiler les charpentes ;
• renvoyer le son des cloches vers le sol.

TRAVAUX SALLE DES SPORTS
RENOUVELLEMENT
DE MATÉRIEL
Le tracteur vigneron (8 389 heures) commençait à consommer plus d’huile que de
gasoil… une dernière grosse panne a entraîné son remplacement. La recherche de
ce type de tracteur d’occasion n’est pas
aisée car ils sont très prisés pour les petits
travaux. Finalement M. SOULIÉ a trouvé
un « Fiatagri 55-66 » avec 4 168 heures,
révisé et garanti, au prix de 8 372 € TTC,
acheté à Vignagri (Gaillac).
Le véhicule utilitaire C15 a lui aussi
fait son temps et a été remplacé par
un Peugeot Partner avec 55 500 kms,
acheté 4 500 € TTC au garage
AMALRIC (Lasgraïsses). Ces investissements figuraient sur le budget 2012.
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• Les travaux de sol de la salle des sports
ont abouti en août dernier. S’ils donnent
satisfaction du point de vue utilisation, il
n’y a plus de problème de glissance, il
demeure un mécontentement de notre part
quant au rendu visuel. Nous avons interpellé l’entreprise « Talazac » sur ce point
et nous mettons en œuvre les moyens afin
de trouver une solution.
• L’entreprise « Fabre et Redon » doit intervenir pour changer le bardage translucide
côté terrain de « foot-rugby ». En effet, il
présente des impacts dus aux ballons et
un état de vieillissement avancé.
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Action Jeunes Tarn
LE SAVEZ VOUS ?
Laurie Giral, jeune femme de 26 ans,
installée à Cadalen depuis 3 ans, a
développé un concept original : elle
cuisine des produits de restauration
rapide, snack & cupcakes, qu’elle
livre sur le lieu de travail.
Actuellement son activité se concentre essentiellement sur Albi mais
elle propose des livraisons de cupcakes aux
particuliers. Pour la
mise en oeuvre de son
projet, elle s’est tournée
vers l’association Léo
Lagrange du Tarn, qui
soutient les initiatives
des jeunes de 11 à 30

ans par le biais de « Action Jeunes Tarn »,
(AJT) en partenariat avec le conseil général et
la préfecture du Tarn.
Le projet de Laurie a été retenu et a bénéficié
d’une bourse pour sa mise en oeuvre. Elle a
ainsi crée sa petite entreprise, « AMERICAN
DELICACIES ».
Si vous aussi, « Vous avez entre 11 et 30
ans, vous avez un projet individuel ou collectif mais vous avez besoin de conseils et peu
de moyens pour le réaliser… AJT vous permet
de réaliser un projet qui vous tient à coeur !! »
Contact :
Myriam Laskawiec - 05.63.56.22.54
leolagrange@yahoo.fr
Pour les gourmands :
contact Laurie Giral :
americandelicacies@orange.fr

Marché de Producteurs
Sur la place du village, jeudi 19 juillet, par une belle
fin d’après midi d’été, une dizaine de producteurs
locaux ont donné rendez-vous aux Cadalénois et aux
touristes de passage pour son premier marché de producteurs. Nous avons organisé cette manifestation en
partenariat avec la chambre d’agriculture du Tarn.
Les producteurs cadalénois étaient bien représentés :
M. Soulié avec son veau fermier, le domaine Rotier
avec son vin et Mme Crépin pour son safran.
D’autres producteurs sont venus enrichir l’offre : la fromagerie
fermière du buisson de Combefa, le miel et les pains d’épices
d’Alexie Devie de Roquevidal, les huiles du GAEC de Goudou
de Cagnac les mines, les sorbets des Fruits de nos Jardins d’Albi,
les poulets fermiers de Mme Jacqueline Vernheres de St Paul Cap
de Joux.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir notre député Jacques Valax
qui n’a pas hésité à goûter aux produits locaux.
Après quelques emplettes, les chalands ont pu se restaurer sur
place en se concoctant une assiette fermière qui a séduit une cinquantaine de convives. L’animation de la soirée a été assurée par
des échassiers jongleurs de la « Compagnie des Vagabonds ».
Cette manifestation sera reconduite l’été prochain, un vendredi
soir, pour qu’un public plus large puisse profiter de cette soirée.
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Classe découverte Art et Nature pour les CM1
Notre classe de CM1 est partie du
15 au 19 octobre au domaine de
Lascroux en forêt de Grésigne pour
travailler sur le thème de l’art et la
nature.

Nous avons fait du Land’art, c’est une
création faite avec ce qu’on trouve dans la
nature. Nous avons choisi un chêne avec
quatre branches basses et un grand creux
au milieu que l’on a rempli de baies rouges
et bleues. Nous avons fabriqué des boules
de terre de différentes couleurs, on les a
posées autour du creux et des racines. On a
agrandi le décor autour de l’arbre avec des
pierres, de la mousse, de la terre colorée et
des glands…

On a même fait des couronnes de feuilles
pour ses branches. Nous avons fabriqué
aussi des couleurs végétales avec des
feuilles, des gales du chêne, des pelures
d’oignons… pour obtenir des couleurs. On
a teint de la soie et fabriqué de l’encre pour
peindre et écrire à la plume.
Au début du séjour, nous avons visité le campement préhistorique où Bernard, l’homme
presque préhistorique, nous a appris à
chasser avec une bolas ou avec une javeline avec ou sans propulseur. Aussi, nous
nous sommes transformés en petits artistes
et nous avons peint avec les doigts des animaux préhistoriques.
De Lascroux, nous sommes allés à Puycelsi à
pied en passant par la forêt et on a découvert le village en faisant un rallye photo. On
était par petits groupes et on se débrouillait
avec un plan.
Une semaine au domaine de Lascroux
c’était vraiment trop, trop bien, on avait des
moments de liberté où on pouvait construire
des cabanes et s’amuser dans la forêt. Le
soir on faisait des veillées avant d’aller se
coucher.
Nous avons beaucoup de bons souvenirs et
on repartirait bien.
La classe de CM1

Spectacle de Noël à l’école.
Comme chaque année, à la veille des vacances, les
enfants de l’école ont assisté à un spectacle offert
par la municipalité. Cette fois, ils ont pu suivre les
aventures de P’tit Pom et de Tom le loup, acteurs
principaux d’une comédie végétale. Lisa Racine, de
la Compagnie AÏNOA, met en scène des légumes
et des fruits qu’elle détourne pour en faire des personnages librement inspirés des contes traditionnels.
Ainsi, ont défilé sur scène : Léo le poireau chanteur et
les oignon’s brothers, la fée, une belle salade frisée,
trois petits choux et bien d’autres encore. Chants,
musique, jeux de mots, chaque spectateur, petit ou
grand, a pu apprécier la représentation et rire de
bon coeur devant le jeu de ces artistes si originaux.
Après ce moment récréatif, les enfants ont regagné
leur classe où ils ont reçu en cadeau un livre et un
bon goûter.
Compagnie AÏNOA : http://lisainoa.com
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Ecole : Le chantier a débuté
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Après plusieurs mois de démarches administratives, de montages techniques,
d’élaboration du plan de financement, nous venons de débuter les travaux de
réhabilitation de l’école. Le chantier a débuté officiellement le 12 septembre et
devrait s’étaler sur 14 mois. Nous sommes contents d’avoir pu choisir une très
grande majorité d’entreprises locales ce qui n’était pas évident, de prime abord,
dans le cadre d’un marché public.
Choix des entreprises et attribution des marchés de travaux : Il a été enregistré,
pour les 16 lots, 73 offres. L’ouverture des 73 plis s’est faite le 10 mai 2012 en présence de
Mme le Maire, des conseillers et du maître d’oeuvre l’architecte Max FARAMOND.
Après l’analyse des offres et le classement des entreprises suivant les critères énoncés dans le
règlement de consultation, une invitation à négocier a été transmise, pour tous les lots, à toutes
les entreprises.
A l’issue de ces négociations qui ont eu lieu les 21 et 22 juin 2012, nous avons demandé aux
entreprises de transmettre une nouvelle proposition avant le 29 juin 2012.
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Suite à cette procédure, les entreprises suivantes ont été retenues :

LOTS

ENTREPRISES

Montant H.T

Lot 1 - VRD

SLTP - ZI des Clergous - 81600 GAILLAC

129 500,00€

Lot 2 - FONDATIONS SPECIALES

SUBSOL - Camp de Gréze - 81600 TECOU

38 930,00€

Lot 3 - GROS ŒUVRE

DIAS A. - Route de Saurs - 81600 GAILLAC

431 913,90€

Lot 4 - CHARPENTE BOIS COUVERTURE

ALBERT - Les Fournials - 81210 ROQUECOURBE

99 189,27€

Lot 5 - COUVERTURE ZINC

PCZC - 4 impasse J.S. Bach - 31200 TOULOUSE

89 195,40€

Lot 6 - MENUISERIE EXTERIEURE ALU et PVC SPB - 3 avenue d’Albi - 81400 BLAYE LES MINES

94 800,00€

Lot 7 - MENUISERIE BOIS

CABANEL - Le Thouron - 81170 BOURNAZEL

60 671,90€

Lot 8 - ELECTRICITE

SAM’BRANCHE - A Lanet - 81990 CAMBON D’ALBI

65 221,45€

Lot 9 - PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION ALBI CHAUFFAGE - ZI de Ranteil - 81000 ALBI 127 500,00€
Lot 10 - PLATRERIE

TRUJILLO - 3 Rue H. Matisse- 81340 VALENCE D’ALBI

89 179,64€

Lot 11 - PEINTURE

LACOMBE - 3 av G. Clémenceau - 81600 GAILLAC

19 238,20€

Lot 12 - REVETEMENT SOLS SOUPLES

SOL CONFORT - 43 Rue de la Marguerite
81600 GAILLAC

17 727,20€

Lot 13 - EQUIPEMENT CUISINE

CCS - ZI du Terlon - 31850 MONTRABE

20 000,00€

Lot 14 - CARRELAGE FAIENCE

CLC - 72 Rue P. Bermond - 81000 ALBI

44 791,79€

Lot 15 - SERRURERIE

VERDIER - Route de Lagrave - 81600 BRENS

61 560,48€

Lot 16 - ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

COULEUR SOLEIL - 41 Rue du Verbial
81000 ALBI

50 749,19€

Le montant total des marchés de travaux s’élève à : 1 440 168,42 € Hors Taxe
Les différentes subventions octroyées pour le projet (travaux, terrains, réseaux, maître
d’oeuvre, bureaux de contrôles et de sécurité, assurances, mobiliers,…) dont l’estimatif s’élève à
1 620 000€ Hors Taxe sont :
• L’Etat dans le cadre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) : 486 000 €
• Le Conseil Général au titre du FDT (Fond de Développement Territorial) : 448 436,47 €
• Subvention au titre de la réserve parlementaire de M. CARCENAC : 20 000 €
• Solde du Fonds de Concours de la Communauté de Communes Tarn&Dadou : 87 883,82 €.
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INFOS

Plan de masse

Pour vous présenter le projet, nous vous invitons à une réunion publique
le jeudi 4 avril 2013 à 20 h 45. Bien entendu, l’ordre du jour de cette
réunion balayera la globalité des projets communaux.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Pour rappel, le PLU de Cadalen a été arrêté lors du conseil municipal du 19/12/2011. Ce document d’urbanisme a ensuite
été soumis, pour avis, aux différentes personnes publiques associées (PPA). La DDT (Direction Départementale des Territoires)
a, en particulier, donné « un avis défavorable sur l’ouverture
à l’urbanisation et la consommation des espaces agricoles » et
un avis favorable avec observations sur les autres thématiques.
Pour prendre en compte les observations émises et notamment la
nécessité de réduire la superficie ouverte à l’urbanisation, un additif a été élaboré.
Cet ensemble de documents a été communiqué et a servi de base lors de l’enquête publique
qui s’est déroulée du 04/06/2012 au 07/07/2012. Le commissaire enquêteur, désigné par
le tribunal administratif a eu pour mission de consigner les doléances des administrés. Au
cours de cette enquête, on peut relever que 63 remarques ont été comptabilisées. A l’issue de
cette phase, le commissaire enquêteur a établi un rapport de conclusion précisant les réponses
faites à chacune des demandes formulées. Enfin, l’ensemble des modifications apportées au
document d’urbanisme consécutives à l’enquête publique a été exposé en conseil municipal.
Après présentation, le conseil municipal, lors de sa séance du 13/12/2012 a approuvé à
l’unanimité le nouveau PLU. Le PLU a pris effet en date du 5 janvier.
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Tarn&Dadou :
Nouveaux conteneurs
Du 10 au 15 septembre, la Communauté de Communes
Tarn&Dadou a réalisé une distribution de conteneurs pour chaque
foyer. Cette dotation a été réalisée aux ateliers municipaux.
Outre le fait que le ramassage de
proximité facilite la vie quotidienne
et limite les dépôts sauvages, la collecte par les conteneurs a le mérite
d’améliorer les conditions de travail
des agents tout en limitant les désagréments occasionnés par les sacs
poubelles (animaux errants,…).
Pour les retardataires, il vous suffit d’aller chercher votre conteneur le vendredi
matin, de 9 h à 12 h, à la permanence
de Gaillac, au 119 avenue Dom Vayssette.
Pour toute information complémentaire,
contactez le : 0 800 007 236.

Les consignes de tri du Verre :

Bouteilles, pots, bocaux, flacons !
C’est de nous, premier maillon de la chaîne
du recyclage, dont dépendent la quantité mais aussi la qualité du verre collecté.
En mettant les verres d’emballage utilisés dans les bacs ou conteneurs à verre,
nous sommes assurés qu’il sera recyclé
à 100 %, et à l’infini. Attention : seuls les
verres d’emballage peuvent être recyclés,
c’est-à-dire les bouteilles, pots, bocaux, et
flacons. Et Rien d’Autre !
cadalen_calendrier 26/11/12 14:54 Page1

Attention aux Faux-Amis :

• Surtout pas de porcelaine, faïence, grès,
carrelage, terre, pierres, graviers, ciment,
bois, métaux…
• Ni de verres
spéciaux,
tels
que les verres
armés,
parebrise, écrans de
télévision, ampoules d’éclairage, lampes,
cristal, vaisselle
en verre, verre
culinaire, verre
opaline, miroir
et verre non
transparent
et
coloré, vitrocéramique,…
Le verre culinaire (vaisselles et plats transparents) n’est pas à déposer dans les conteneurs car il s’agit de céramique transparente.
Ces objets ont une température de fusion
supérieure à celle du verre et détériorent la
qualité de production.

CALENDRIER des collectes 2013

Courriel : dechets.menagers@ted.fr
Site : environnement.ted.fr

Cadalen

vos
sToujours sortir
veille au

Zone A (ouest)
La Capelle, le village
et sud-ouest
Déchets ménagers
résiduels

contenants la
soir de la collecte, les
rentrer au plus tôt pour
le confort de tous.

Collecte sélective
(sauf verre)

Calendrier des
collectes 2013 :
Gardez moi
précieusement
pour connaître
les jours de
collectes lors
des jours
fériés.
8

Zone B (est)
Le stade, route de
Graulhet
Collecte sélective
(sauf verre)

Contenant cassé ou
svolé
?
Contactez le n° vert
et/ou rendez-vous en
mairie.

!

sLe bac et la caissette

Déchets ménagers
résiduels

!
Jours fériés
(collectes reportées
au lendemain)

sont mis à la disposition du logement, merci
de les laisser dans
celui-ci en cas de vente
ou de location.

sChaque usager est

responsable du lavage
de ses contenants.

! Jeudi 9 mai 2013 : collecte tri sélectif ANNULÉE
! Vendredi 1er novembre 2013 : collectes déchets résiduels et tri sélectif REPORTÉES au lundi 4 novembre pour zone A

La Vie à Cadalen - Janvier 2013

L
c
d

L
d
d
d

L
v
f
i
s
d
c

L
d
r

Les Opah de T&D :
déjà plusieurs dossiers en cours
de montage sur la commune !
Les Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (Opah) menées par
Tarn & Dadou et l’ensemble de ses partenaires rencontrent sur le terrain une
réelle attente de la part des propriétaires concernés.
Une part très importante de ces
dossiers concerne des situations de
précarité énergétique chez des propriétaires occupants à faibles ressources. Aujourd’hui, certains ménages consacrent plus de 10% de
leurs ressources pour des dépenses
énergétiques, voire même renoncent
à chauffer leur logement. L’objectif des Opah est de permettre à ces
ménages de réaliser au moins 25%
d’économie d’énergie. Pour ce faire,
ils sont accompagnés par un bureau
d’études thermiques (Néotim).
Renseignements :
habitat.ted.fr - 05 63 38 54 04
(le lundi matin et le jeudi après-midi).

Opérations façades
La commune souhaite accompagner
cette OPAH par la mise en œuvre
d’une Opération Façade.

Afin d’avoir de plus amples renseignements
concernant les modalités de mise en place
de l’opération vous pouvez :

L’accompagnement financier au ravalement
de façades dans le centre bourg a pour but
d’améliorer le cadre de vie, de préserver et
de valoriser le patrimoine bâti.

• aller sur le site de la Communauté de Communes : habitat.ted.fr

L’aide est de 25% du montant HT des travaux de façades recevables et elle est plafonnée à 2 000 .. Elle ne s’applique qu’aux
immeubles d’habitation de plus de 15 ans
situés dans le centre bourg. Les conditions
d’éligibilité sont détaillées dans un règlement
consultable en mairie.

• envoyer un e-mail :
faramond-axelle@orange.fr

• téléphoner au 05 63 38 54 04 (le lundi
matin et le jeudi après-midi)

Les subventions sont versées dans la limite
des crédits disponibles alloués à cette opération.

La Vie à Cadalen - Janvier 2013
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ADMR Lasgraïsses-Cadalen
Un nouveau service est à
votre disposition : la garde
d’enfants à domicile.
- Un service sur mesure et sans
engagement
- Une tarification horaire fixe
quel que soit le nombre d’enfants gardés

- 
Faire garder l’enfant même
s’il est malade.
- 
Aller chercher l’enfant à la
garderie ou à l’école, le
garder jusqu’au retour des
parents.

La parole aux associations

- 
Un service personnalisé et
adapté à votre emploi du
temps : tôt le matin, tard
le soir, le week-end et
jours fériés.

Avec des soutiens financiers possibles :
- Aide financière de la CAF ou
MSA (pour un enfant de – de
6 ans pour un minimum de
16 h par mois),

Les avantages :
- 
Laisser l’enfant dormir un
peu plus le matin puisque
l’intervenante se charge de
le lever, l’habiller, lui faire
prendre son petit déjeuner et
le conduire à l’école.

- 
Votre employeur peut également financer ce type de
service via le CESU.

- 
50% des sommes à votre
charge déductibles de vos
impôts ou donnant droit à un
crédit d’impôts.

L’ADMR est un réseau de bénévoles à votre écoute, près
de chez vous ; n’hésitez pas
à nous contacter :
MOREAU Nelly :
06 31 08 60 30 ;
DELPECH Isabelle :
05 63 33 02 66
ou 06 38 78 24 54
En cette fin d’année toute
l’équipe ADMR vous souhaite
de joyeuses fêtes et une excellente année 2013.

Labessière-Cadalen-Técou
Le vendredi 26 octobre dernier, toute l’équipe
ADMR s’est réunie autour de Denise MALPEL
et de sa famille. En effet, elle fêtait son départ
à la retraite après 20 années passées au service de l’ADMR d’abord employée dans le
service AIDS (aujourd’hui disparu) puis Aide
Ménagère et enfin aujourd’hui auxiliaire de
vie depuis quelques années, auprès des personnes les plus âgées, fragilisées par le grand
âge ou la maladie.
Nous étions tous là, Conseil d’Administration ainsi que nos salariées, ses collègues de

travail, pour la remercier des vingt années
passées dans nos services. Ce fut un moment
agréable, autour d’une table admirablement
décorée et un apéritif bien garni !
Pour la féliciter du travail accompli, (ce n’est
pas toujours facile au départ …) nous lui
avons chanté … (sur un air bien connu) une
chanson « ADMR ».
Au nom de toutes les familles aidées
et de l’équipe ADMR Merci !!
DATES À RETENIR
LOTO ADMR :
samedi 19 janvier 2013
à la salle polyvalente
de Labessière-Candeil, à 21 heures.
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LOTO ADMR :
dimanche 3 février 2013
à la salle MJC de Técou, à 14 h 30.
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SOIREE CREPES :
samedi 2 mars 2013
à la salle polyvalente de
Labessière-Candeil, à 21 heures.
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Accueil de Loisirs La Farandole

Nous sommes heureux d’accueillir vos
enfants, de 3 à 16 ans, pendant les périodes
périscolaires et les vacances scolaires (sauf
vacances de Noël) et ce, de 7 h 30 à 19 h.
Différents projets ont déjà vu le jour. Le groupe
des ados réalise un travail assidu tout au long
de l’année en intervenant sur le marché de
Noël, la vente de fleurs, etc. Une bourse
aux vêtements enfants a même été créée en
2012 : elle est entièrement gérée par notre
équipe de bénévoles et permet d’élargir ces
actions pour le seul bénéfice de vos enfants,
petits et grands.
A vos agendas ! La prochaine bourse aura lieu
le 14 avril 2013 de 9 h à 18 h. Vêtements de
0 à 16 ans et matériel de puériculture seront
proposés à la salle des fêtes de Cadalen.
Nous vous attendons nombreux !

Autres événements en 2013 : bourse aux
jouets et livres, boom d’Halloween…
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de
bénévoles et à faire partie de cette grande
aventure !
Infos complémentaires sur notre site :
http://famillesruralesdecadalen.asso-web.com

CONTACTS :
Présidente : PEGGY AMALBERT
Directrice : SANDRINE GRAISSAGUEL
Tél. : 05.63.33.04.43
famillesruralescadalen@orange.fr

FNACA : Anciens combattants en AFN
Ceci dit, nous allons avoir droit aux
autorités, gendarmerie, élus et autres.
A Cadalen, la commémoration est
fixée au dimanche 24 mars :

Comme chaque année nous commémorons
le cessez le feu en Algérie, signé le 19 mars
1962, dans l’une des 7 communes du canton.
En 2013, le tour de Cadalen est arrivé.

- messe à 10 h 30,
- rassemblement à 11 h 15 devant la salle
des fêtes et on se dirigera vers le monument
accompagnés par un groupe de musique,
- dépôt de gerbes cérémonie habituelle,
- remise de diplômes à certains camarades
méritants,
- vin d’honneur offert par la municipalité.
Nous vous attendons nombreux et nous
vous présentons nos meilleurs vœux.

La parole aux associations

L’Equipe des animateurs et des bénévoles de
l’Association vous souhaite une très bonne
année 2013 !

Ça va être une journée particulière : c’est la
fin du 50e anniversaire 1962-2012, et surtout,
cette date a été officialisée fin de la guerre en
Algérie. La loi a été votée par le gouvernement
et approuvée par le Sénat le 8 novembre 2012.
Pour nous, anciens combattants, c’est une joie
car on s’est battu des années pour avoir gain
de cause et ne pas célébrer le 5 décembre, date
qui ne représentait rien pour nous.

La Vie à Cadalen - Janvier 2013
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Les Aînés Ruraux :
Encore une année bien remplie.
Tout va bien au sein de l’association des Aînés
Ruraux, sous l’impulsion de notre présidente
Maguy Soulié, entourée d’une équipe
dévouée et dynamique.

La parole aux associations

En 2012, les activités ont été plus diverses et
plus nombreuses. Outre les rencontres hebdomadaires : marche, jeux de cartes et de
pétanque, des voyages pour tous ont été
organisés de 1 ou 2 jours (Aubrac, Laguiole,
Cordes, forêt de Sivens….), 4 jours en
Espagne, 8 jours au Portugal.
Et la bibliothèque variée, disponible au local
du club, séduit un grand nombre de lecteurs.
Notre équipe de bénévoles travaille pour l’association à tous les niveaux avec des réunions
et rencontres locales, cantonales et départementales.
Les membres du Conseil d’Administration, répartis en commissions ( loto, voyages, animations….) œuvrent pour le bien être de tous.

L’équipe dirigeante
compte sur ses adhérents et futurs adhérents pour une année
2013 pleine de joie,
de rencontres, et
d’animations.

Visite de St Côme d’Olt lors de
la sortie Aubrac en juin 2012

En septembre 2013, la co-organisation pour
les voyages longs avec le club d’Aussac/
Fénols, nous permettra de découvrir l’île de
Malte.
Merci aux représentants de la mairie et à tous
nos adhérents pour leur soutien.
Toutes les personnes intéressées, en activité ou
retraitées peuvent nous rejoindre.
Contacts : Maguy SOULIE,
Présidente au 05 63 33 00 88.
Bernard MANENS,
Secrétaire au 05 63 42 62 96
Michel LECLERE,
Vice-Président au 05 63 56 97 54

Dans la campagne Cadalénoise
Le groupe marche, presque au complet...

Les Amis de Cadalen et son Canton
Cette association créée depuis de nombreuses
années est restée longtemps en sommeil.
Suite à l’Assemblée Générale du 30 Mars
2012 où une dizaine de personnes étaient
présentes, nous avons émis le souhait de la
faire revivre.
Elle a pour but de rassembler divers documents
concernant l’histoire et la vie de notre village :
photos, coupures de presse, cartes postales,
témoignages, souvenirs, etc.
Tout ceci dans le but de les réunir, les
répertorier afin de créer des archives, faire
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Le club participe à la
vie associative de la
commune par l’organisation de cinq thés
dansants, un grand
loto ainsi que par
l’aide apportée à
d’autres associations
Cadalénoises.

éventuellement des expositions par thèmes,
et répondre aux interrogations des nouveaux
habitants.
Nous profitons de l’occasion qui nous est
donnée, grâce à ce bulletin, pour faire appel
à la mémoire des anciens dont le témoignage
est précieux pour retrouver les traces du passé.
Alors si vous voulez nous rejoindre ou si vous
possédez des documents anciens, merci de le
signaler à la mairie qui transmettra.
Nous aimons l’histoire de notre village, et nos
voulons transmettre notre passion.

La Vie à Cadalen - Janvier 2013
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Les Amis de la Fête et de
la Culture de Cadalen
sont heureux du succès
de leur première fête du
village.
Succès que nous devons à
tous ceux qui ont répondu présent pour que cet évènement
porte aussi bien son nom de
« Cadalen en fête ».
Merci à la municipalité, aux
commerçants et artisans pour
votre disponibilité et votre
soutien.
Merci aux associations pour
vos animations.
A tous les villageois, un grand
merci pour votre accueil et

votre générosité lors de la
distribution des fouaces et du
programme de la fête. Merci
aux membres de l’AFCC pour
votre investissement particulièrement intense aussi bien
avant, pendant et après la
fête.

Et bien entendu, un énorme
merci à vous tous qui êtes
venus si nombreux ces 8 et 9
septembre et à qui nous donnons rendez-vous le vendredi 15 mars pour la
fête de la bière.

L’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 Elèves
de l’Ecole de Cadalen) organise différentes manifestations
qui permettent de récolter des
fonds pour l’école. Les bénéfices réalisés permettent en
effet de financer l’achat de
matériel éducatif, participer
aux frais des sorties scolaires
et de mettre en place le projet pédagogique annuel. De
plus, tous ces rendez-vous

animent le village et créent un
formidable lien social entre
les Cadalénois.
2012 a vu naître notre site
internet (visitez pour toutes les
informations utiles) :
www.apeec.asso-web.com
Si vous voulez nous rejoindre,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des prochaines
manifestations…
Un grand merci à tous et rendez-vous en 2013 pour de
nouveaux événements :

•Samedi 02 Février :
Loto de l’école
•Vendredi 22 mars :
Soirée Carnaval
•Dimanche 7 ou 14 Avril :
Chasse à l’œuf
•Vendredi 28 Juin :
Fête de l’Ecole
•Mardi 3 septembre :
Rentrée Café/Croissant
•Dimanche 15 décembre :
Marché de Noël

Le Calicot (Patchwork, Broderies, Art Textile)

La parole aux associations

e

L’AFCC vous remercie...

Le Calicot a fêté ses 10 ans les 3 et 4 novembre, à la salle
des fêtes.
Notre exposition a remporté un beau succès auprès des habitants de
Cadalen et des alentours, et même des australiennes, anglaises et
belges ! Précédemment hébergée à Busque, notre association fonctionne chaque lundi après-midi à Cadalen dans la petite salle de
réunion face à la mairie, locaux fonctionnels et agréables pour nos
travaux. Nous sommes une quinzaine de passionnées et vous invitons
à venir voir nos créations et nous rejoindre.

La Vie à Cadalen - Janvier 2013
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Cadalen pour l’Espoir
Notre association a pour but d’organiser,
tous les ans, le premier week-end 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.
2012 est le 26e anniversaire du téléthon
national. Pour nous, c’était le quatorzième
à Cadalen mais, le douzième organisé par
« Cadalen pour l’espoir ».

La parole aux associations

Nous sommes très heureux de constater, que
tous les ans, de nouvelles associations ainsi
que de nouvelles personnes se joignent à
nous : les motards du Tarn, les tracteurs anciens
de Brens, les écoles et parents d’élèves de
Florentin, Fénols, Lasgraïsses, les associations
et les élus de Labessièrre-Candeil, le comité
des fêtes de Técou… Le concours de belote a
été organisé avec l’aide du président du club
d’Aussac et la soirée dansante préparée avec
le soutien de membres éminents des Aînés
ruraux de Cadalen. La collecte a été une
nouvelle fois exceptionnelle. Le résultat final,
cette année, est de 5538,68 Euros. Si notre
résultat est légèrement inférieur à celui de l’an
passé, le maintenir à un tel niveau malgré une
conjoncture toujours plus défavorable, est le
fruit du seul travail de tous. Poursuivons dans
ce sens, il nous permettra de pérenniser ces
résultats.

Je remercie toutes celles et ceux qui ont permis
de réaliser ce « Challenge » afin de faire
reculer la maladie.
Avec l’A.F.M.
Il faut : « OSER POUR VAINCRE ».
MAIRIE - Place Pierre BARTHE
81600 CADALEN
cadalenpourl’espoir@gmail.com

Le F.L.E.P. est composé de six sections. Une
d’entre-elles, voire plusieurs sont susceptibles
de vous intéresser. Venez nous rejoindre !!!

• cyclo sport
responsable : Jacques PASTRE
(05 63 58 33 19)

• randonnées pédestres
responsable : Roger BATUT
(06 19 26 07 65)

• c horale
responsable : Bruno BALAZARD
(05 63 81 56 44)

•g
 ymnastique
responsable : Nicole MOTTES
(05 63 81 50 72)

Prendre contact avec les responsables, merci.

• tennis de table
responsable : Alain VIGUIÉ
(05 63 57 42 41)

*
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Tous pour la recherche…

Foyer Laïque d’Éducation Permanente

• tennis enfants et adultes (initiation)
responsable : Alexis GANGNERON
(05 63 81 52 05)
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Les petites erreurs commises dans l’organisation
mais surtout dans la communication n’excluent
pas la valeur du travail de tous ceux qui se
sont mobilisés pour préparer ce téléthon.

Membres du Bureau 2012-2014 :
Alain VIGUIÉ, Président
Rolande CUQ,Vice-Présidente
Marie-Jo Bories, Trésorière
Christine DOS SANTOS, Trésorière-adjointe
Nicole JAMME-MOTTES, Secrétaire.
Le F.L.E.P. est ouvert à toutes propositions nouvelles. Aussi n’hésitez pas à nous contacter.

La Vie à Cadalen - Janvier 2013
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L’ a s s o c i a t i o n
créée en mars a
le projet de proposer des ateliers
et stages de pratique artistique.

* Pour la seconde année
consécutive, ce lieu en gestation sera le théâtre de
« La Chanson à cueillir » les
14,15 et 16 juin avec une
programmation
d’artistes
auteurs-compositeurs-interprètes à venir découvrir
sous notre toit dans le cadre
justement de l’opération
Chantons sous les toits !

L’atelier « Musicomédanse » a commencé
en septembre avec les
premiers enfants intéressés, le mercredi
à 14 h 00 dans la
salle des fêtes (aimablement mise à notre
disposition par la

municipalité que nous
remercions ici vivement !). Il reste ouvert
à de nouvelles inscriptions à la rentrée
de janvier. Ensuite,
cap sur une création,
mêlant danse, théâtre
et chanson qui sera
restituée au public fin
juin.
Ces activités pédagogiques, ainsi que l’accueil d’artistes*, et de
rencontres culturelles

Rien à rajouter à cet article authentique écrit, par une de nos
fidèles élèves du mercredi.

L’équipe d’Atout Piol vous
souhaite une paisible année
2013 et vous invite à la
danse !

L’association ATOUT PIOL est
ravie d’accueillir à la ferme un
public de plus en plus élargi.

« De l’étable à la salle
de danse … » « Des hangars au gîte… »

Voici un rappel de notre programme 2012/2013 :

La Vie à Cadalen - Janvier 2013

Bonne Année à tous
et au plaisir de vous
accueillir en 2013 !
ledomainearticole@
gmail.com
05 63 81 78 33

Atout Piol

Expression
Danse africaine
Rythme - Métissage

« Tout d’abord cette salle était
une étable pour les vaches,
puis ils en ont fait une salle de
danse pour des danseurs bien
entendu. Il n’y a pas que la
salle qui a changé ; les habitants aussi ! ! ! « Noisette,
Orange et leurs copines » ont
été remplacées par le groupe
des petits, des moyens, des
grands et des très grands…
Pour danser c’est du plancher,
le ciment et la paille c’est
fini !!!
Pour les stages ne vous inquiétez pas, on dort sur des lits,
on mange dans des assiettes.
Enfin pour tout vous dire PIOL
c’est génial. »
Une jeune élève du cours du
mercredi

pluridisciplinaires,
trouveront bientôt un
écrin dans cette ancienne grange-étable
de Cadalen que nous
avons baptisé « Le
Domaine Articole ».

• des cours hebdomadaires
et des stages, pour enfants
et adultes
• des interventions en milieu
scolaire, en structures spécialisées (enfants, adolescents, adultes), auprès de
professionnels du secteur
médico/social
• des projets dans les domaines de la petite enfance
• des soirées et journées festives
Notre gîte de groupe « LES
HANGARS DE PIOL » vous
accueille pour l’organisation
de :
• Journées et soirées festives
• Réunions familiales
• Rencontres associatives

• Réunions professionnelles
• Séjours enfants
• Séjours vacances adaptées
• Ateliers de création
• Stages résidentiels (culturels, artistiques, sportifs…)
• Et autres formules de séjours
à composer avec l’équipe

La parole aux associations

n

Le Domaine Articole :
une association, et un lieu culturel

Notre gîte de groupe peut
héberger jusqu’à 20 personnes, il est labellisé « Gîtes
de France » et a l’agrément
centre de vacances « Jeunesse
et Sport »
A bientôt alors !
Atout Piol 05 63 33 03 98
http//www.atoutpiol.fratout.
piol@orange.fr
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L’Association des Donneurs de Voix

La parole aux associations

L’Association des Donneurs de Voix (ADV), par
l’intermédiaire des Bibliothèques Sonores, met gratuitement à la disposition
des personnes qui sont
physiquement empêchées
de lire (aveugles, malvoyants et certains handicapés moteurs), des livres et des revues enregistrés sur un support audio.

Les objectifs statutaires de l’Association sont
de permettre, par l’écoute, un accès à la
culture et la lecture mais aussi de rompre la
solitude.

Afin de pouvoir bénéficier des services de l’Association, les personnes intéressées doivent
déposer un certificat médical ou une carte
d’invalidité attestant de leur incapacité à lire.
Beaucoup de bénéficiaires sont des personnes
âgées qui perdent la vision à cause de l’âge
et/ou la maladie.

Bibliothèque sonore du Tarn
Médiathèque Margurite Youcenar
81300 GRAULHET
Tél. 05.63.33.27.37
Courriel : 81g@advbs.fr
www.advbs.fr
Permanence le JEUDI de 14 h à 18 h

Les supports audio sont prêtés aux bénéficiaires. La franchise postale accordée par
l’Etat permet l’expédition et leur retour sans
frais.

L’Atelier Musical
Cinquième saison pour l’association « L’ATELIER MUSICAL » ouverte à qui désire pratiquer
la musique de façon ludique, en laissant libre
cours à l’émotion et au plaisir avec :
• La BATUCADA (orchestre de percussions
brésiliennes) réunit mensuellement un
groupe détonnant de 20 personnes.
• « MA VOIX ET MOI » : atelier hebdomadaire pour une exploration ludique menant
au ressenti et à la pratique des différentes
composantes de sa voix.

Les activités artistiques, sous forme d’ateliers
situés à Atout Piol, sont confiées à Bruno Balazard, pédagogue diplômé aux compétences
multiples (chef de chœur, instrumentiste, intervenant en milieux scolaires et spécialisés).
L’ATELIER MUSICAL ou :
« Communiquer et partager dans le plaisir
d’une pratique artistique »
Contact : bruno.balazard@wanadoo.fr
(06 30 47 68 46)

Association « Le souffle du vent » :
Théâtre d’improvisation
Depuis septembre 2011, les mercredis à 20 h 30, à la
salle des fêtes, Sophie Thiery, professeur de théâtre,
clown, propose des cours de théâtre d’impro.
Autour d’elle, une joyeuse équipe d’une quinzaine de
personnes, de 17 à 70 ans s’est lancée dans l’aventure.
L’ambiance est chaleureuse, conviviale, riche en émotions et en
éclats de rire. Si l’expérience vous tente, venez essayer, le groupe
sera ravi de vous accueillir.
Contact : Sophie Thiery : 06.95.21.71.82
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EFFECTIFS pour la saison 2012-2013 :
Catégorie

Ecole Foot

Seniors

Loisirs

Dirigeants

Total

40

50

20

6

116

SENIORS :
Responsable équipe 1 : GONTIER Fabrice
Responsable équipe 2 : BACOU Julien
Responsable équipe 3 : RUIZ-ORTIZ Nicolas
LOISIRS :
Responsable équipe :
BOZZO Bruno et Multicéfale
ECOLE DE FOOT :
Responsable équipe U07
BELITZERKAUFSKI Cyril
et CARRETERO Cédric
Responsable équipe U09
Responsable équipe U11
Responsable équipe U13

:
: BARTHE Frédéric
: SYSENKO Yann
: RIVALS Philippe

Par rapport à la saison 2011-2012, on note une bonne progression au niveau de l’école de
foot qui entraîne la mise en place d’équipes supplémentaires en U07 et U13.
Manifestations pour la saison :
- Loto Foot le Samedi 20 avril 2013
- Tournoi de foot Mai/Juin 2013 (date à définir).
Président : GONTIER Fabrice - Site : uscadalen.fr

Entente Sportive
Montans-Peyrole-Cadalen
Pour la saison 2012-2013,
nous avons recruté des jeunes
qui ont déjà pratiqué le rugby.
Grâce à cet effectif, nous espérons nous qualifier pour les
phases finales.
Les entraînements ont lieu le
mardi et le vendredi.

La parole aux associations

a

Union Sportive Cadalénoise Football

Pour tout renseignement :
Président
Tél : 06 12 68 25 41
Secrétaire
Tél : 06 47 69 74 64
Trois villages pour une même passion : le rugby.
Nous profitons du bulletin municipal pour remercier les
trois municipalités et toutes les personnes et entreprises des
différentes communes de nous avoir fait confiance et de
nous aider au bon fonctionnement de notre club.

La Vie à Cadalen - Janvier 2013

Meilleurs vœux à tous pour
cette nouvelle année 2013.
Le bureau.
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Société de Chasse
La saison de chasse va se
terminer, un premier bilan
montre une nette diminution
de la population de lièvres due
à une mauvaise reproduction.
Par contre, nous constatons
une stabilité des perdreaux et
faisans et seul le chevreuil est
en nette progression.

La parole aux associations

Les manifestations traditionnelles, repas et ball-trap, ont
eu lieu comme les années précédentes. En mars, nous avons

La société de chasse de
Cadalen remercie tous les
propriétaires fonciers qui
nous permettent de pratiquer
notre loisir favori, et nous
souhaitons une bonne année
2013 à tous les Cadalénois et
à leurs familles.

Le repas aura lieu le 3 mars
2013 à la salle communale;
Inscriptions chez le Président
J.SOULIE
Tel. : 05.63.41.74.39

Volley-ball Cadalen
L’US CADALEN VOLLEY BALL
est satisfait de la saison écoulée aussi bien par les résultats
obtenus que par le nombre de
ses licenciés. Soulignons les
double titres de Champions
Midi Pyrénées et Champions
du Tarn de nos Juniors féminines, ainsi que de nos poussins garçons, et le titre de
Champions du Tarn de nos
benjamins garçons. Les filles
de la Nationales 3 ont fait un
excellent parcours en évoluant
un long moment dans le tiercé
gagnant, et pour conclure ce
championnat à la 5e place
malgré un effectif de joueuses
assez réduit pour ce niveau.
Les Régionales 1 terminent
3e dans les play-off et se
voient offrir l’accession en Prénationale pour cette saison.
Le club de Cadalen, c’est
aussi une école de volley très
fréquentée avec pas moins
de 22 enfants en poussins et
une vingtaine en baby-volley
(3/6 ans), section que nous
avons créée en janvier dernier
et qui remporte un vif succès.
Soulignons l’investissement de
Laurent AVERSENG, coach
de la Pré-nationale, qui fit
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organisé une chasse à courre
sur lièvres qui a connu un vif
succès populaire ; elle sera
reconduite le 3 février 2013
avec une messe St Hubert.

Un grand merci à Tarn et Dadou qui a permis d’équiper en superbes maillots
40 jeunes volleyeurs dont les benjamins et benjamines ci-dessus

une formation d’entraîneur
régional la saison dernière, et
qui supervise ce créneau
des plus jeunes avec l’aide
de jeunes papa-joueurs des
équipes loisirs…
Malgré quelques difficultés
pour trouver des éducateurs
de volley … nous pouvons dire
que le club de Cadalen se porte
bien : 102 licenciés FFVB et 25
UFOLEP LOISIRS plaçant ainsi
notre petit club rural en troisième position des clubs tarnais
derrière Castres-Massaguel et
Puygouzon Union Castelnau
(2 clubs ayant fait un groupement de clubs) et devant Albi !!

Notre équipe de Nationale 3
alterne actuellement entre la
première et seconde place du
championnat… créera t-elle la
surprise ??? Nous tenons aussi
à ce que notre sport puisse
animer notre village, certes à
travers les matchs mais aussi
en vous proposant le rendezvous maintenant traditionnel
de notre tournoi de volley sur
herbe le samedi 8 Juin de 10 h
à la fin de la nuit …
Contact : Véronique RAMIERE
06.87.50.56.17
cadalen.volleyball81@orange.fr
Bonne année 2013 à tous !!
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Tennis
Le renouvellement des adhésions
se fera début 2013. Les cartes
permettent à tous les joueurs d’utiliser le court extérieur (avec éclairage) et la salle polyvalente (filet
à monter et à démonter). Pour la
saison 2013, la carte familiale
sera vendue au prix de 20 €. 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.
Les enfants et les adultes de l’École
de Tennis (gérée par le FLEP) pourront avoir l’accès aux courts extérieur et intérieur contre une carte
familiale de 10 €.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à
nous joindre.
Bonne et Heureuse Année 2013 !

Le prochain tournoi de CADALEN,
ouvert à toutes et à tous, se déroulera à partir du mois d’avril et se
clôturera fin Juin 2013 avec les
finales.

Responsables de la section TENNIS :
Président : Guy ANGEBAUD
rue du Colombier - 06.12.68.84.69
Trésorier : Alexis GANGNERON
imp du Vieux Puits - 06.86.70.33.61

Pétanque « Fanny Joyeuse »
Liste des manifestations organisées :
Loto : samedi 9 mars 2013 à 21 h à la salle
des fêtes
Concours Officiels au Stade :
- Dimanche 7 avril 2013 à 14 h 30
concours triplette promotion
- Jeudi 9 mai 2013 à 14 h 30
triplette vétérans
- Dimanche 11 août 2013 à 14 h 30
doublette mixte non stop
Concours Amicaux au Stade :
Doublette 4 parties

- samedi 18, 25 mai 2013 à 14 h 30
- samedi 15 juin 2013 à 14 h3 0
Challenge Albouy/Jo
- Dimanche 14 juillet 2013 à 14 h 30
Doublette 4 parties ou concours
13h repas sur inscription (moules-frites)
Le bureau :
MOGA Marc : 05.63.33.06.30
BRUN Frédéric : 05.63.41.16.25
PRAT Pierre : 05.63.81.52.07
POUJOL Sandra : 06.16.17.42.33

Auto-cross Albigeois
CHALLENGE SUD
UFOLEP : 2013

Activités :

DIMANCHE 02 JUIN : Servies (Tarn)

• Organisation d’épreuves de course de voitures sur terre.
• Officiel (directeur de course, commissaire
de course, technique, pointage)
• Aide à la préparation pour les sports mécaniques (kart cross, monoplace, auto).

DIMANCHE 21 JUILLET : Salvagnac (TARN)

Tél. 06 09 81 37 63 - dagostino.thierry@neuf.fr

CADALEN : DIMANCHE 21 AVRIL
Circuit du Haut des Vergnades.
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Les communiqués de Cadalen
dans votre boite email !
Rien de plus simple, rendez vous sur le site de la mairie de Cadalen sur la page
http://cadalen.fr/newsletter/abonnement.
Vous renseignez votre adresse email et régulièrement vous recevrez
des informations sur votre commune
(manifestations, rencontres sportives,…). Déjà une trentaine de personnes sont abonnées.
Rien ne vous engage, vous pouvez
vous désinscrire quand vous le souhaitez et vos données personnelles
resteront confidentielles. Elles ne serviront que pour cette newsletter.
Alors n’hésitez plus, venez rejoindre la communauté de Cadalen.fr.

Soyons responsable, prenons soin de notre environnement…
• Après chaque ramassage, chacun doit rentrer son conteneur. En effet, ce service de proximité a été mis en place pour améliorer notre cadre de vie. Nous devons tous y contribuer,
par le respect de notre environnement même visuel.
• Les propriétaires de chiens doivent faire preuve de civisme… et ramasser les déjections
que leur animal abandonne sur le domaine public (des sachets à cet usage seront à disposition à la mairie).
• Nous vous rappelons que des cendriers sont à votre disposition devant la salle des fêtes.

Bureau de Poste
Le bureau est ouvert du mardi au
samedi de 8 h 30 à 11 h 30.

Permanence en Mairie : Jean GASC,
Conseiller Général du canton de Cadalen, tient
une permanence en mairie les 1er et 3e mercredis
du mois de 11 h à 12 h.

Horaires 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
Madame le Maire reçoit sur rendez-vous
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