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Édito
Cette fin d’année, période de fêtes et de
réjouissances, nous laisse avec une multitude de
questions.
Les événements qui chaque jour font la une
des journaux, créent un climat où le sentiment
d’insécurité le dispute à la morosité. A cela,
s’ajoute un contexte économique et financier
difficile. Des efforts sont demandés à tous. Les
collectivités aussi sont concernées. Elles vont voir
leurs dotations diminuées dès cette année et leurs
compétences ne cessent d’augmenter.
Pour faire face à cet état de fait, la mutualisation
est un des outils pertinents que met en œuvre la
Communauté des Communes depuis plusieurs
années déjà d’une façon tout à fait concrète.
Dernier exemple, à partir de juillet 2015, la
DDT (Direction Départementale des Territoires)
n’assurera plus l’instruction des permis de
construire des communes de moins de 10000
habitants. Le travail incombera aux communes
qui n’ont pas toutes les moyens en interne de le
prendre en charge. Pour anticiper cette nouvelle
tâche, par la volonté des élus, Tarn et Dadou
a mis en place le SUM, Service d’Urbanisme
Mutualisé depuis juillet 2014. S’appuyant sur les
services urbanisme de Gaillac et Graulhet, qui
mettent à disposition 5 de leurs agents, ce service,
complété par 2 personnes supplémentaires,
instruit les dossiers d’urbanisme en lieu et place
de l’état, assure conseils et expertises auprès des
29 communes du territoire. Ainsi, Tarn et Dadou
met en place quotidiennement de la solidarité
intercommunale et continue de se projeter à plus
long terme pour maintenir l’attractivité de notre
territoire.
Dans notre commune nous avons une richesse,
ce sont nos associations. Grâce à elles et aux
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nombreux bénévoles qui s’investissent et
que je remercie sincèrement, Cadalen est
un village dynamique. Par les animations
hebdomadaires qu’elles proposent, par
les événements qu’elles créent, par les
services qu’elles rendent, elles sont un
antidote à la morosité ambiante et à
l’individualisme. Elles permettent de créer
du lien social, de la solidarité. L’équipe
municipale est très attachée à leur vitalité et les
soutient : les associations bénéficient du prêt des
salles communales, elles ne paient ni le chauffage,
ni l’électricité. Nous maintiendrons leurs
subventions dans la mesure du possible, malgré
les ressources qui s’amenuisent. C’est pour cela
que nous demandons à chacun des bénévoles,
à chacun des membres actifs, à chacun des
participants d’être encore plus vigilants du bon
usage des locaux et notamment du chauffage et
de l’électricité, en cette période hivernale. Nous
sommes tous concernés par la chasse au gaspi !
Merci à vous tous pour votre civisme et votre
investissement.
Prendre plaisir à se retrouver, à partager un
moment malgré nos différences et nos divergences,
est la meilleure façon de faire tomber les à priori
et de retrouver un peu d’optimisme. C’est dans
cet esprit convivial que l’équipe municipale et
moi-même vous proposons de nous retrouver le
vendredi 23 janvier à 19 h, à la salle des fêtes
pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Avant de vous laisser au plaisir de la lecture, mes
collègues élus au conseil municipal et moi-même,
nous vous souhaitons une très belle année 2015.
Qu’elle vous préserve et voit se réaliser vos voeux
les plus chers.
Monique CORBIERE-FAUVEL,
Maire de Cadalen

L’équipe
municipale et
moi-même
vous invitons
le vendredi
23 janvier à
19 h à la salle
des fêtes.
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Inauguration de l’école
et du centre de loisirs

L’école est constituée de 5
classes avec 131 élèves.
L’extension comporte 2 classes de
maternelle, salle de psychomotricité, bibliothèque, dortoir, bureau
de direction, salle des professeurs,
des locaux dédiés au centre de
loisirs qui assure l’accueil des
enfants pendant les temps
périscolaires, les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires),
et
les
vacances
scolaires
ainsi qu’un restaurant scolaire
avec une cuisine où l’on confectionne les repas.
Cette réalisation permet, dorénavant, à nos enfants d’accéder en toute sécurité au groupe
scolaire avec une nouvelle entrée, route de Técou, et l’aménagement d’un parking.
Financement : 1 620 000 HT
Subventions :
DETR de l’Etat (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) 2011 : 486 000 d
FDT du Conseil Général du Tarn (Fond du
Développement des Territoires) : 448 435 d
Fonds de Concours de la Communauté de
Communes Tarn&Dadou : 87 883 d
Fond Parlementaire : 20 000 d
Subvention pour accessibilité de la Région
Midi-Pyrénées : 9 000 d €
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Œuvre de Bernard Bygodt dévoilée
B. Bygodt s’est installé à Cadalen en 1981
avec son épouse Martine.
Il a animé des ateliers et est intervenu pendant
plusieurs années à l’école de CADALEN.
Décédé en 2004, ses amis et sa femme ont
fondé une association qui fait vivre son œuvre.
Mme Bygodt, disparue l’an dernier, a fait don de
plusieurs tableaux à la commune dont certains
ont trouvé leur place sur les murs de l’école.

Spectacle de l’école
Le Prince Grenouille à Cadalen
Chaque année, la municipalité offre un
spectacle aux enfants de l’école à la veille
des vacances de Noël. C’est « le Prince
Grenouille » qui est venu rendre visite aux
enfants ce vendredi 19 décembre.
Ce divertissement joué par Clémence
Engelbach et Luis Collado de la compagnie « Vers Les Arts » et adapté d’un
conte de Grimm, a rencontré beaucoup
de succès auprès des enfants. Cette belle
après-midi s’est conclue avec le goûter et
un cadeau, tous deux offerts par la mairie.
Un avant goût des vacances !
Compagnie « Vers Les Arts »
contact : verslesarts@gmail.com
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Commémoration du centenaire
de la Grande Guerre
Armistice, Barbelés, Char, Dégât,… ainsi commence l’Abécédaire réalisé par les enfants
de l’école primaire, preuve de leur implication dans la commémoration du centenaire de la
Grande Guerre, le dimanche 16 Novembre 2014.
En effet, à l’occasion de la célébration du 11 Novembre, Monique Corbière-Fauvel et le
conseil municipal souhaitaient et sollicitaient la participation des Cadalénois et plus particulièrement les jeunes au nom du devoir de mémoire.
Vœux exaucés puisque des plus jeunes, les élèves de l’école
primaire encadrés par leurs enseignants, à nos ainés du Saule
Cadalénois en passant par les ados, collégiens, lycéens et
la chorale de Caden’sol, tous ont apporté leur contribution.
Cette journée du souvenir témoigne de la volonté de chacun de
ne pas oublier.
L’enthousiasme et la motivation de chacun à s’investir sur ce projet a permis la réalisation d’une exposition sur les « Poilus » et
l’organisation d’une cérémonie de commémoration digne de ces
Hommes qui ont sacrifié leur vie.
Plusieurs séances de travail de groupes ont eu lieu à la mairie,
œuvrant sur différents thèmes :
•R
 echerches d’informations dans les archives municipales ou sur
le site Mémoire des Hommes du Ministère de la Défense sur les
Cadalénois figurant sur la stèle du Monument aux Morts,
•C
 ollecte et transcription de correspondances entre les Poilus et
leur famille,
•C
 ollecte de vêtements et d’objets fabriqués au front ou ayant
appartenus à des Poilus,
• Montage

vidéo sur la reconnaissance aérienne et sur la réalisation des cartes des zones de combat.
La concrétisation de cet investissement a été la présentation,
à la salle des fêtes, du travail réalisé. Soulignons l’importante
mobilisation des Cadalénois pour cette journée du souvenir tant
par leur visite de l’exposition que leur présence à la commémoration, temps fort de la matinée.
Cette cérémonie, l’équipe municipale l’a souhaitée plus solennelle qu’à l’accoutumée avec la présence de la batterie fanfare
graulhétoise qui en a rythmé le déroulement, une délégation
des Pompiers de Gaillac et des gendarmes de la brigade de
Gaillac-Cadalen, et bien sûr les Anciens Combattants et les Portedrapeaux.
Le fait marquant de la cérémonie a été l’implication de la jeune
génération qui à chaque nom cité est allé déposer une fleur au
Monument. La lecture de la lettre (voir ci-contre) de Jules Defos
décédé au front le jour où il l’écrivit, par Thomas et Lucas ses
arrières-arrières petits-enfants a suscité une vive émotion.
Pour clore cette journée du souvenir, toute l’assemblée était
conviée à se retrouver autour d’un verre, à la salle des fêtes, où
la chorale Caden’sol interprétait la Madelon pour le plus grand
plaisir de l’auditoire.
Madame le Maire et l’ensemble du conseil municipal remercient
sincèrement tous les acteurs de cette journée pour leur participation à l’occasion de cette célébration.
4
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Lettre de Jules DEFOS
Jules, Irénée Defos est né le 15 Août 1878 à Orban. Mobilisé le 12 décembre
1914, il intègre le 224e régiment d’Infanterie le 29 Juin 1915 à Vendresse dans
l’Aisne. Il disparaît le1er Novembre 1916, « Tué à l’ennemi ».
Voici ce qu’il écrivait à sa famille le jour de sa mort :
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Nous remercions chaleureusement la famille de Jules Defos de nous avoir permis la publication
de ce témoignage.
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Recensement
Cette année, le recensement se déroule dans notre commune !
Il a lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Se faire recenser est un geste
civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune.
C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour mieux comprendre
et pour bien vous faire recenser !
Le recensement, c’est utile à tous.
Des résultats du recensement de la population découlent la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du
mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer
les moyens de transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population
de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le
recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients,
et les associations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer.
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle.
La commune de Cadalen est découpée en 3 districts, chacun d’eux a un agent recenseur
affecté. Il s’agit de Marion Magre, Isabelle Delpech et Jean-Pierre Nérolle, tous
trois Cadalénois. Ils ont reçu une formation de l’INSEE et sont soumis à un devoir de réserve.
Ils vous remettront vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les
questionnaires papier à remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident.
•S
 i vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez
votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent vous a remis lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous
laisser guider.
•S
 inon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer
à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à la mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées.
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une
fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.
& la Mairie
Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr
de Cadalen
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Voirie
Traversée du village : levons le pied
Récemment une réunion publique a permis aux riverains de la Grand’Rue d’exposer leurs inquiétudes vis-à-vis de la vitesse élevée des véhicules.
Une étude de la DDT (Direction Départementale du Territoire) de 2013 a montré que les grands
excès de vitesse sont rares sur ce tronçon, actuellement limité à 50 km/h, pour autant l’étroitesse
de la rue augmente significativement la sensation d’insécurité. La municipalité a rappelé son engagement par rapport à la réfection des trottoirs et de la voirie dans ce secteur d’ici trois ans, avec
au préalable une étude globale du plan de circulation.
Dans cette attente, le conseil municipal a acté les dispositions suivantes pour réduire la vitesse :
• la zone 30 km/h va être étendue de la maison de
retraite jusqu’à l’école,
• deux passages protégés seront matérialisés sur la
montée de la Grand’Rue,
• dans le sens descendant, un radar pédagogique sera
installé.
Des améliorations seront également apportées dans
d’autres secteurs :
• réfection du marquage au sol du « Stop » de la route
de Faget et délimitation en pointillés du milieu de la chaussée départementale,
• déplacement du panneau de l’entrée de Cadalen (côté Gaillac) au niveau de celui de la
limitation à 50 km/h existant, ainsi qu’une demande d’un relevé de vitesse à la DDT,
• réalisation des marquages au sol au niveau de l’école après rénovation de la voirie par les
services du conseil général.
Brève :
Le container récup’verre et la borne de récupération de vêtements du
pont-bascule sont transférés sur le parking du terrain de tennis.
Dans les Récup’verre :
Emballages en verre uniquement (bouteilles, pots, bocaux) sans bouchon
et sans couvercle.

Vers une harmonisation des valeurs
locatives cadastrales
La communauté de communes Tarn&Dadou
regroupe 29 communes, certaines plutôt urbaines, et une majorité dites rurales. Nous pouvons
comprendre que l’évaluation des valeurs cadastrales ne soit pas identique sur l’ensemble du
territoire, mais nous observons quelque fois de
grands écarts entre certaines d’entre elles pourtant semblables. Le conseil communautaire a
donc décidé de se pencher sur son territoire et
de réfléchir sur les corrections qui pourraient être
envisagées.
Pour rappel, la valeur cadastrale sert de base aux
calculs des impôts fonciers (bâtis et non bâtis),
et de la taxe des ordures ménagères. La valeur
locative repose sur des évaluations historiques :
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1960 pour le foncier non
bâti et 1970 pour le foncier
bâti. Les changements intervenus depuis, que ce soit au
niveau de l’environnement
mais aussi du confort du
logement sont autant d’éléments à prendre en compte
pour actualiser au plus juste
la valeur cadastrale.
Trois réunions ont eu lieu au cours desquelles ont
été abordés les mécanismes de calcul des bases
et des taxes ainsi que les leviers qui pourront être
actionnés par chaque commune pour réparer les
iniquités constatées. La réflexion est ouverte.
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Un nouvel atelier à Cadalen
Pour créer son entreprise, Vincent Rebours, artisan ébéniste,
a bénéficié de l’aide du service économique de la communauté
de communes qui l’a accompagné dans le portage de son projet
et aidé dans ses démarches administratives. Il a pu ainsi apprécier le professionnalisme et l’expertise des services de Tarn&Dadou.
A peine installé et déjà au travail ! Vincent Rebours s’est mis « à son compte »
début novembre 2014. Dans son atelier ou chez le client, il crée, restaure,
propose des agencements d’espaces. Un travail minutieux, de qualité, porté
par un convaincu.
Son savoir faire, M. Rebours l’a acquis à l’Ecole Supérieure d’Ebénisterie d’Avignon.

Adresse :
Gabriac - 81600 CADALEN
Mail : atelier@vincentrebours.fr
Web : vincentrebours.fr
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Une seconde vie pour les vêtements, le linge de
maison et les chaussures que vous n’utilisez
plus !

G

Tri de vêtements

P

L

:

Ne jetez plus vos vêtements, linge et chaussures à la
poubelle ! Déposez-les dans les points de collecte où
ils pourront être valorisés.
Sur le territoire Tarn & Dadou plus de 2,5 kg/
Chemises, jeans,
habitant de Textiles Linges Chaussures (T.L.C) sont
vêtemen
jogging,...
collectés chaque année. Les TLC collectés qui peuvent
ts
tits
e
être portés une seconde fois sont donnés ou revendus
dans les boutiques des associations caritatives ou sur le
marché du vêtement d’occasion, en France et à l’étranger.
Ceux qui ne sont pas en assez bon état sont recyclés :
transformés en chiffons d’essuyage ou remis à l’état de
fibres pour être réintroduits dans la fabrication de
Bonnet, chaussettes,
de maiso
nouveaux produits. Pour cela, apportez-les, propres
n
ge
gants, layette,
n
:
i
et secs, dans des sacs fermés, les chaussures
lingerie,...
nouées par paires.
27 bornes d’apport volontaire sont déjà
présentes sur le territoire de la Communauté de communes Tarn & Dadou essentiellement près des colonnes à verre.
Drap, nappe,
serviette, taie d’oreiller,
Si vous ne connaissez pas le point de collecte
torchon,...
aussures :
de TLC le plus proche de chez vous (conteneurs,
Ch
vestiaires d’association et espaces dédiés en déchetterie), rendez-vous sur la carte proposée par le site
www.lafibredutri.fr.
Ces vêtements, linge et chaussures que vous
allez donner, sont autant de tonnes de déchets ménagers
en moins dans nos poubelles et autant de ressources que nous
Basket, bottes,
préserverons (coton, laine, eau, énergie,...).
chaussures de sport,
sandales, tongs,...
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Appel gratuit depuis un poste ﬁxe

sensibilisation.environnement@ted.fr

OYEN
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&
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Renseignements : vert 0800 007 236

CIT

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

À RECYCLER

Métal : aérosols, bidons
boîtes, barquettes,
cannettes, conserves,
papier alu

cartons et briques
alimentaires

papiers,
journaux,
revues,
magazines

bouteilles,
flacons et
contenants
plastiques
inutile d’enlever les
bouchons !

non froissés
non déchiquetés
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Appel gratuit depuis un poste ﬁxe

sensibilisation.environnement@ted.fr

OYEN

IR E

restes de repas,
épluchures de fruits et légumes,
pain , essuie-tout, serviettes
en papier, sachets de thé,
dosettes, filtres à café,
marc de café

polystyrènes

sacs, poches et emballages
plastiques, matériel de bureau :
stylos , cartouches, colle,
trombones, agrafes,...

INTERDIT

&
OL A
ID

S

Renseignements : vert 0800 007 236

CIT

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

plastique divers :
vaisselle, boîtes et films alimentaires

pots de :
yaourt
crème dessert
compote
confiture
beurre et/ou
margarine
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ADMR LASGRAÏSSES
Nous profitons du bulletin municipal, comme chaque fois, pour vous manifester notre amitié et vous
rappeler que nous pouvons être auprès de vous, immédiatement, pour vous apporter notre aide.
Nous savons trouver des réponses à vos besoins quotidiens. Notre secteur d’activité se situe autour
de l’aide à domicile, la garde d’enfants, l’aide aux personnes handicapées, la télé surveillance, le
portage de repas,… nous pouvons aussi vous apporter tous les conseils pour trouver les solutions les
mieux adaptées à votre situation ou pour améliorer votre confort de vie.
Les dossiers d’aides et de prises en charges sont parfois complexes et notre expérience repose sur
plusieurs décennies de services et de connaissances dans le domaine social.
Grâce à l’action et à l’engagement des bénévoles ce service est apporté au meilleur coût tout en
garantissant la qualité et le relationnel humain indispensables auprès des personnes aidées.
Venir renforcer l’équipe des bénévoles c’est ce que chacun peut faire, jeune et moins jeune, pour
donner un lendemain à l’action de l’association et faire savoir aux personnes dans le besoin d’aide
qu’elles ne sont pas seules.
L’action de l’association ne se limite pas à apporter de l’aide : elle contribue au bien vivre dans
notre territoire en organisant des manifestations, en distribuant des calendriers pour pouvoir financer l’aide aux personnes, des animations comme les séances de cinéma (de 5 à 6 par an) pour les
petits et les grands, des goûters et spectacles ouverts à tous pour que les personnes aidées se sentent
reconnues et entourées, une petite médiathèque (4 000 livres environ) à disposition des amateurs
de lecture.
L’action des bénévoles et des salariés est accompagnée de quelques moments de convivialité qui
permettent à l’équipe de mieux travailler et de cultiver la solidarité.
Venez nous rejoindre !!!! : Nelly : 06 31 08 60 30 ; Isabelle : 06 38 78 24 54
MERCI d’avance pour tous ceux qui en ont déjà besoin maintenant : pour eux, pour leurs parents
ou leurs proches, pour leurs enfants… et un jour (le plus tard possible) pour chacun de nous même…
Que nos meilleurs vœux vous accompagnent tout au long de cette année 2015.

Comité FNACA du canton de Cadalen
Cette année est importante pour le monde combattant, c’est le centenaire du
début de la grande guerre.
Notre comité a participé aux commémorations au niveau cantonal et départemental. 2014 a débuté
par la cérémonie du « 19 mars » à Fénols. Il nous a été remis par le conseiller général le nouveau
drapeau qui a été financé par les 7 communes du canton, le conseil général et une aide du crédit
agricole. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés.
Il a été inauguré la plaque souvenir de mémoire apposée sur le monument aux morts de Fénols qui
retrace la guerre 14-18, 39-45, Indochine et AFN.
Notre comité a été endeuillé par la disparition de 2
de nos camarades en avril, René Signolles de Fénols
et en novembre Louis Cayzac de Labessière-Candeil.
En espérant que 2015 soit plus serein.
Le 19 mars sera commémoré le dimanche 22 mars
à Florentin.
La FNACA vous souhaite de bonnes fêtes, une heureuse année et beaucoup de santé.
Le bureau de FNACA
10
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Joli succès du téléthon
Depuis plusieurs années, l’association
CADALEN POUR L’ESPOIR œuvre au
profit du téléthon.
Cette année, afin de pallier le manque de dons
dû à la conjoncture actuelle, l’association à
ajouter deux manifestations supplémentaires
pour mobiliser encore plus. En avant-première
de la date nationale, une soirée théâtrale occitane a été organisée le 25 octobre 2014 à la
salle des fêtes, animée par la célèbre troupe
«Lous del Ganoubre», qui a permis un bénéfice
de 300 f. Un thé dansant a été programmé
le 2 novembre à la salle des fêtes animé par
l’orchestre « Trompette Mélody ». 152 entrées,
ont permis de récolté 480 f de bénéfice.
Toute l’équipe était motivée pour le week-end
du 5 au 7 décembre. Le traditionnel concours
de belote organisé le vendredi 5 en soirée a
réuni 40 équipes qui étaient venues jouer au
profit du téléthon et sont reparties chacune avec
un lot. Le samedi 6 décembre au matin, malgré
la pluie et le froid, 12 courageux cyclistes se
sont lancés pour le tour du canton avec un seul
objectif : Vaincre la maladie.
A 14 heures, 70 randonneurs ont pris le départ
toujours sous la pluie, pour la traditionnelle randonnée de l’amitié. La boue et le froid n’ont pas
découragé ces marcheurs venus des 4 coins du
département. Une collation bien méritée leur a
été offerte après la marche. Le dimanche matin, le traditionnel marché gourmand a permis
un don de 450 f à l’association. Le cabinet

de Kinésithérapie de Cadalen s’est lancé dans
le téléthon au côté de Cadalen pour l’espoir
en organisant des massages conforts le samedi matin. Marie Pierre et Sophie ont remis un
chèque de 210 f à l’association. Grâce à la
générosité de tous, 5800 f vont être remis à
l’AFM. Le compteur 2013 a été battu.

Lors du vin d’honneur offert par la municipalité,
la présidente a tenu à remercier au nom de
CADALEN POUR L’ESPOIR : Tous les commerçants de Cadalen et alentours qui ont offert un
lot pour la tombola, la boulangerie «Les petits
pains de Lissou», Les courriers de la Garonne,
les associations, parents d’ élèves, élus et
municipalités de Cadalen, Aussac, Fenols, Lasgraïsses, Labessière-Candeil, Florentin, Técou,
le cabinet de kinésithérapie de Cadalen et
bien entendu tous les membres de l’association
CADALEN POUR L’ESPOIR qui mérite bien le
maillot jaune et vous donne rendez vous pour
le téléthon 2015.

« Le Saule Cadalénois »
Ouverte à tous, retraités ou non, l’association « Le Saule Cadalénois » offre
une palette d’activités variées à ses adhérents.
Le club s’inscrit ainsi dans la continuité tout en étant ouvert aux suggestions innovantes.
Partie prenante de la vie et de l’animation de notre commune, il est un lien privilégié où chacun
est heureux de se retrouver pour des temps de loisirs, de découvertes, de fêtes et de partages.
Il développe l’entente et l’entraide avec un bon nombre d’associations Cadalénoises.
Les activités gratuites pour tous nos adhérents :
Lundi : Marche.
Mardi : Atelier créatif.
Jeudi : Bibliothèque et jeux divers.
Jeudi et vendredi : Informatique, initiation et perfectionnement.
Activités avec une participation financière du club pour 2015 :
2 sorties d’un jour (au cours du premier semestre)
Un voyage en Andalousie du 13 au 21 septembre 2015 ainsi que des
après-midi festifs, lotos et thés dansants.
Contacts :
Présidente, Maguy SOULIE au 05 63 33 00 88 - Vice-président, Michel LECLERE au
05 63 56 97 54 - Secrétaire, Bernard MANENS au 05 63 42 62 96
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Le CALICOT - le club de patchwork
Le Calicot, c’est une douzaine de dames, pas
toutes grand-mères et pas toutes retraitées
comme on pourrait aisément le penser, simplement des dames ayant toutes la même passion,
les tissus et les aiguilles. Certaines ont grandi
dans cet univers, d’autres l’ont découvert plus
tard mais toutes partagent cette même passion. Elles font peu de travaux en commun au
Calicot, sauf pour le Téléthon, sinon chacune
apporte son ouvrage, et travaille en fonction
de sa personnalité, de ses goûts, de ses attirances de couleurs. Il y a les brodeuses au fil
ou au ruban, elles font des merveilles et puis,
il y a les patcheuses, les classiques avec des
modèles traditionnels, les modernes, celles
qui créent leurs patch et même les hyper modernes, les crazy qui jouent avec les couleurs
et les formes. Il y a celles qui continuent à tout
faire à la main, et celles qui ne peuvent pas se
passer de leurs machines hyper sophistiquées,
de véritables ordinateurs leur permettant de
réaliser de superbes ouvrages dans des délais
raccourcis. Il est bien fini le temps où l’on mettait deux ans pour finir un patch !! elles vous
diront que cela leur permet d’en faire plus et
surtout de concrêtiser plus facilement toutes
les idées qu’elles ont en tête, car, toutes les
patcheuses le savent, on a à peine commencé
un ouvrage que l’on pense déjà au suivant !!!
La réunion, c’est le lundis après-midi, dans
la salle des fêtes de la Mairie de Cadalen,
particulièrement pratique avec son volume
très confortable et ses grandes tables, pour

des ouvrages qui vont parfois jusqu’à 2m x 2.
Elles s’y retrouvent pour le plaisir de coudre
ensemble, d’échanger des expériences, des
méthodes, des astuces et aussi se conseiller
sur des choix de couleurs et d’ouvrages.
Leur dernière expo, en Octobre 2014, a eu
beaucoup de succès, comme d’habitude, les
visiteurs ont salué l’originalité des thèmes, le
choix des couleurs et surtout, la patience, la
patience !!! et toutes ces dames ont répondu :
« Aucune patience !! uniquement, la passion,
le plaisir !! c’est tout » le travail manuel, c’est
avant tout la passion et ces dames du Calicot
n’en manquent pas.
Suite à l’exposition, elles ont accueillies deux
nouvelles passionnées et sont tout-à-fait prêtes
à en accueillir d’autres et à les initier si nécessaire. Alors, bienvenues à toutes celles qui
auraient envie de rejoindre le Calicot.

Le FLEP (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 !!!
•R
 andonnée pédestre – responsable : Roger BATUT (Port. : 06 19 26 07 65)
•G
 ymnastique – responsable : Christine DOS SANTOS (Tél. : 05 63 81 54 93)
• Tennis enfants et adultes (initiation) : Responsable, Bernard PUECH (Port. : 07 81 35 04 05)
• Cyclo sport : Responsable, Jacques PASTRE (Tél. : 05 63 58 33 19)
•C
 horale : Responsable, Bruno BALAZARD (Tél. : 05 63 81 56 44)
• Théâtre impro : Responsable, Sophie THIERY (Port. : 06 95 21 71 82)
Prendre contact avec les responsables, merci.
Membres du Bureau 2014-2016 :
Alain VIGUIÉ, Président – Michel GUILLERMIER,
Vice-Président – Marie-José BORIES, Trésorière
– Christine DOS SANTOS, Trésorière-adjointe –
Thierry PASTRE, Secrétaire – Roger BATUT, Secrétaire-Adjoint.
Le F.L.E.P. est ouvert à toutes propositions nouvelles.
Aussi n’hésitez pas à nous contacter.
Adresse mail : flepcadalen@gmail.com
12
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Association « VIVRE A CADALEN »
Désireux de dynamiser le développement des activités culturelles, de loisirs et d’animation de la
vie communale de Cadalen, des personnes motivées ont décidé de créer l’association « Vivre à
Cadalen ».
Le but de cette association est de pouvoir présenter à tous nos concitoyens:
• des conférences à visée régionale, nationale ou internationale suivies de débats.
• des sorties culturelles et récréatives ainsi que des expositions
L’association née en 2014 a organisé deux conférences sur
le vignoble et sur le Kurdistan ainsi qu’une visite guidée au
musée Toulouse Lautrec.
L’association organisera courant 1er semestre 2015 deux
visites guidées sur le thème « les secrets des compagnons bâtisseurs « à la cathédrale Sainte Cécile d’Albi et
« les façades de la bastide de Cordes et leur magie » ainsi
qu’une conférence sur le patrimoine local en particulier
l’Eglise de Cadalen.
Nous restons à l’entière disposition des personnes
désireuses de nous rejoindre.
Le président : Pascal SANLEFRANQUE - La Viguerie - 81600 Cadalen - Port. : 06 89 66 23 51
La secrétaire : Annick LECLERE - Place de l’église - 81600 Cadalen - Port. : 06 68 39 31 05
La trésorière : Marie-José BORIES - Rue du moulin à vent - 81600 Cadalen - Port. : 06 72 47 28 17

Association Familles Rurales
L’Equipe des animateurs
et des bénévoles de
L’Association Familles
Rurales de Cadalen vous souhaite une très
bonne année 2015 !
Le Centre de Loisirs « La Farandole » est heureux d’accueillir vos enfants, de 2 ans et demi
à 16 ans, pendant les périodes périscolaires
et les vacances scolaires (sauf vacances de
Noël) et ce, de 7 h 30 à 19 h.
Vous êtes nombreux à nous faire confiance et
participer aux différents événements que nous
avons mis en place et qui sont un franc succès
chaque année :
Le groupe des ados réalise un travail assidu
tout au long de l’année, en collaboration
avec la municipalité et d’autres associations
locales, ceci afin d’auto-financer un séjour. Les
ado’rables sont partis à Disneyland en 2014.
La Bourse aux Vêtements Enfants / Articles de
Puériculture / Jouets & Livres est désormais
devenue une date immuable dans l’agenda
de chacun, et ce, tout au long de l’année.
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 cet effet, la prochaine Bourse aura
lieu le 5 avril 2015 de 8 h 30 à 17 h 30 à la
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Salle des Fêtes de Cadalen. Comme l’année
passée, la FF 4X4 et l’APEEC se grefferont à
nous pour vous remplir tous de moments inoubliables.
La Boom d’Halloween : elle aura lieu le 30
octobre 2015.
Les cours de Zumba : depuis septembre 2014,
tous les mardis soirs de 20 h 30 à 21 h 30, à
la Salle des Fêtes de Cadalen.
Nous vous attendons nombreux !
N’hésitez pas rejoindre l’équipe de bénévoles
et faire partie de cette grande aventure !
Infos complémentaires sur notre site :
http://famillesruralesdecadalen.asso-web.com

Accueil de Loisirs de Cadalen :
« La Farandole »
Contacts :
Présidente : Valérie PRICE-JAMAIN
Directrice : Cindy CLUZEL
Tél. : 05.63.40.99.79
famillesruralescadalen@orange.fr
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L’Hirondelle
La réception, la semaine du 15 août, d’une cinquantaine d’amis Roumains de SECUIENI et
BODOGAÏA, a été l’occasion de fêter les 25 ans de nos relations. Accueillis dans nos familles, nos
amis ont pu découvrir quelques richesses de notre région, Albi, Toulouse, promenade à Ambialet et
descente du TARN en canoë.
Les olympiades concoctées par nos jeunes hirondelles resteront gravées dans nos mémoires. Les
courses en palmes, en sacs, à l’œuf, tir
à la corde, « ventre-y-glisse », match de
foot, ont engendré de grands moments
de fou rire. Autre temps fort, la traditionnelle messe du 15 août fut un moment
intense de communion entre nos différentes religions.
La « bodega » du soir, initiée encore par
nos jeunes, a permis de retrouver avec
plaisir d’anciens membres et la rencontre
avec les cadalénois.
Tout ce monde s’est régalé de l’incontournable gâteau roumain.
Ces moments de détente festifs ont
permis de fortifier nos liens d’amitié et de
vivre une semaine inoubliable.
Nous espérons que les 25 bougies soufflées cette année continueront à éclairer l’avenir de notre
association.
Contact : bardet.guy@wanadoo.fr

AFCC
Une année 2014 bien remplie pour
l’AFCC
L’année 2014 a une nouvelle fois été l’occasion pour l’ensemble des cadalénoises et
cadalénois de partager des moments de
convivialité.
Le 22 mars, la fête de la bière a permis de se
plonger dans l’univers de la country avec le
groupe Black Mountain.
Le feu de la St jean, le 21 juin, a fait le plein au
son d’une musique Hawaïenne et d’un groupe
pop : fête de la musique oblige !!!

Début septembre la fête du village a tenu
toutes ses promesses. Tout était réuni pour
cette cuvée 2014 : la qualité des orchestres
avec enfin la venue de Sangria Gratuite, un
public nombreux et chaleureux, la météo, les
animations et bien entendu l’enthousiasme et
l’investissement des nombreux bénévoles.
Pour finir cette année 2014, la soirée aligot
a réuni 200 personnes qui ont pu apprécier
le spectacle des « 2 Enchanteurs » et de leurs
danseuses.
Merci à toutes et à tous de venir toujours aussi
nombreux à ces manifestations.
Nous vous donnons rendez-vous en 2015
pour les 4 saisons de l’AFCC.
D’ores et déjà à noter dans vos
agendas :
Le 21 mars 2015 : La fête de la bière avec
Rowan, la nouvelle formation de Gerry Carter.

En attendant de vous
retrouver, l’AFCC vous
souhaite une excellente
année 2015 !!!
14
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A.P.E.E.C
récolte de bouchons plastiques pour aider les
enfants handicapés, vente de fleurs et sapins
pour le marché de Noël,… N’hésitez pas à vous
connecter pour être informé des activités de notre
association, et pourquoi pas nous rejoindre :
www.apeec-cadalen.fr - apeec@asso-web.com
06 52 96 35 23

L’A.P.E.E.C. vous souhaite une très bonne
année 2015 !
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 financer l’achat de matériel éducatif et participer aux frais des sorties
scolaires. De plus, tous ces rendez-vous animent
le village et créent un formidable lien social entre
les Cadalénois.
Nous remercions toutes les personnes qui sont
présentes lors de nos manifestations, les artisans
et commerçants du village et la mairie, qui nous
aident.
2014 a vu naître (encore) des nouveautés au
sein de l’association : location de jeux en bois,

Cette année, l’APEEC fêtera ses 44 ans. Nous
organiserons un rassemblement réunissant les
anciens présidents et membres de l’APEEC
depuis sa création ! Il est difficile de retrouver
tout le monde, aussi faites vous connaitre.
Nous aimerions réunir le plus de monde possible
pour retracer l’histoire de l’association…
Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer lors des prochaines manifestations…
Un grand merci à tous et RDV en 2015 pour de
nouveaux événements :
• Samedi 31 Janvier : Loto de l’école
• Vendredi 13 mars : Soirée Carnaval
• Dimanche 05 Avril : Chasse à l’œuf
• 30 ou 31 Mai : Anniversaire de l’APEEC
• Vendredi 19 Juin : Fête de l’Ecole
• Lundi 31 Aout : Rentrée Café/Croissant
• Vendredi 31 Octobre : Soirée Halloween
• Dimanche 13 décembre : Marché de Noël

ATOUT PIOL
Des cours hebdomadaires - De nouvelles activités - De nouveaux intervenants
• DANSE

AFRICAINE pour tous avec Chantal Tichané
« Simplement danse » et DANSE AFRO HIP HOP enfants - Le lundi et le mercredi
• DANSE AFRO CONTEMPORAIN avec Ise Verstegen
• DANSE AFRO HIP HOP enfants - Le mardi
• RYTHMES et PERCUSSIONS avec Laye Gainde - Le mardi
• RELAXATION RÉ-CRÉATIVE ET INTERACTIVE avec Caroline Flan - Le jeudi
• ATELIERS PETITE ENFANCE avec Chantal Tichané
• DANSE ENFANTS PARENTS (18 mois – 3 ans) - Un dimanche par mois
Des prestations extérieures et des séjours résidentiels dans notre structure
Ecoles, crèches, relais assistantes maternelles, médiathèques, centres de loisirs, institutions
spécialisées, publics à particularités... Atout Piol propose des activités auprès de groupes
d’enfants et d’adolescents.et d’adultes.
Parce que chaque association, chaque établissement, chaque structure sociale est particulière,
nous proposons des projets singuliers : ateliers d’expression, collaboration à l’organisation d’événements ou venue régulière sur la programmation de l’année, les possibilités sont nombreuses...
FORMATION : Transfert de savoir faire auprès des professionnels de la petite enfance et de
l’éducation spécialisée. « Expression du corps dans le développement de la personne »
« L’équipe d’Atout Piol vous souhaite une paisible année 2015 et vous invite à la danse ! »
http//www.atoutpiol.fr - Mail : atout.piol@orange.fr - Tél. : 0563330398
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Le Domaine Articole
Activités et événements du premier
semestre 2015
• Des ateliers artistiques : comédie musicale (complet), éveil à la danse, initiation danse
(barre classique), danse Jazz, initiation musicale (inscriptions possibles en janvier pour ces
4 ateliers).
Le 25 avril vous pourrez assister à l’une des
deux représentations de la comédie musicale
« La Voix perdue de la Rossignoletta » précédée d’une petite fantaisie « Le Contre-ténor et
la Contredanseuse », deux pièces de Frédéric
Blanchard par les ateliers Musicomédanse à
16 h 00 et 20 h 00.
• D’autres spectacles : dans le cadre de
Chantons sous les toits ! Plusieurs rendez-vous
vous sont proposés sous notre toit avec des
auteurs-compositeurs-interprètes :
Le bruxellois Karim GHARBI le 7 février
Le toulousain MARIUS le 14 mars
Et les artistes de la 4e édition de « La
Chanson à cueillir » du 12 au 14 juin (programme dévoilé début avril). Venez découvrir
cette formule de chanson de proximité !

Pour tout renseignement ou pour réserver vos
places :
Mail : ledomainearticole@gmail.com Tél. : 05 63 81 78 33
Vous pouvez suivre l’actualité des concerts sur
le site :
http://loiseaulyrecompagnie.wix.com/chantonssouslestoits

MARIUS au Domaine Articole
le samedi 14 mars à 21 h 00

En attendant le plaisir de vous accueillir, nous vous souhaitons une belle et lumineuse année 2015.

Chasse : Le réveil de Cadalen
La société de chasse « Le Réveil de Cadalen », comme la plupart des sociétés de chasse du département enregistre, pour la saison 2014/2015, une baisse de ses adhérents : 138 pour la saison contre
environ 150 au cours des dernières années.
Les conditions climatiques du printemps et du début de l’été, période de
reproduction du gibier, n’ont pas permis une bonne reproduction de celui-ci.
Nous constatons une recrudescence de la population nuisible et ceci malgré
l’effort des piégeurs et des battues effectuées hors et pendant la période de
chasse.
Compte tenu de la baisse de la population lièvre, le prélèvement de celui-ci a
été mis à un bracelet au lieu des 2 prévus au cours de l’AG du 8/08/2014.
La population chevreuil est relativement stable, il y en aura suffisamment pour
le repas des chasseurs qui aura lieu le 28 février 2015 à la salle des fêtes
de Cadalen.
Le « Laisser à courre » sur lièvre se déroulera le dimanche 8 février 2015
après-midi et sera précédé le matin, vers 10 h 30, d’une messe Saint-Hubert
en l’église de Cadalen.
Le ball-trap annuel de la société aura lieu les 22 et 23 août 2015 au lieu
habituel.
L’inscription pour le repas de la chasse à courre et pour le repas annuel se
feront chez le président au 05 63 41 74 31.
Nous souhaitons aux cadalénoises et cadalénois ainsi qu’à leur famille une
bonne et heureuse année 2015.
16
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USCO Tennis
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 2015, la carte familiale sera vendue
au prix de 20 x. Une caution de 15 x est demandée pour la clé du court extérieur. 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 x.
Le prochain tournoi de CADALEN, ouvert à toutes et à tous, se
déroulera à partir du mois d’avril et se clôturera fin Juin 2015
avec les finales.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous joindre.
Bonne et Heureuse Année 2015 !!!
Responsables de la section TENNIS:
Président : Guy ANGEBAUD - Adresse : rue, du Colombier
Port. : 06 12 68 84 69
Trésorier : Alexis GANGNERON - Adresse : imp, du Vieux
Puits Port. : 06 86 70 33 61

Auto-Cross Albigeois
CHALLENGE SUD UFOLEP : 2015
CADALEN : DIMANCHE 19 AVRIL
Circuit du Haut des Vergnades 10 h à 18 h
Buvette et restauration sur place.

Officiels (directeur de course, commissaire de
course, technique, pointage)
Aide à la préparation pour les sports
mécaniques (kart cross, monoplace, auto).

DIMANCHE 26 juillet :
Salvagnac 10 h à 18 h (Tarn 81)
DIMANCHE 29 août (nocturne 15 h à 1 h) :
Servies (Tarn 81)
Dimanche 13 septembre :
Tournecoupe (Gers 32)
Activités :
Organisation d’épreuves de courses de
voitures sur terre.

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

Pétanque « Fanny Joyeuse »
La Fanny joyeuse organise son Challenge
Albouy/Jo le mercredi 14 juillet 2015,
jet de but à 10 h au stade de Cadalen.
Ce concours se déroulera en doublette en
4 parties.
A partir de 13 h, un repas vous sera proposé
sur réservation.
Le bureau :
MOGA Marc : 05 63 33 06 30
PRAT Pierre : 05 63 81 52 07
POUJOL Sandra : 06 16 17 42 33
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Entente Sportive
Montans - Peyrole - Cadalen
Pour la saison 2014-2015, malgré quelques déboires de début de saison, de
nouvelles recrues d’un bon niveau sont venues renforcer le club.
Une très bonne ambiance règne au sein du club avec un repas tous les dimanches soir au stade
organisé par les joueurs et leurs compagnes et amies qui soutiennent et aident le club.
Une nouvelle soigneuse est arrivée Elodie.
Les entraîneurs sont Vincent Rieux, Daniel Barrasc et Patrick Rieunier.
Avec cet effectif remanié et jeune nous comptons nous qualifier pour les phases finales des
Pyrénées. Les entraînements se déroulent à
Montans et à Cadalen ainsi que les matchs.
L’ESMPC remercie les trois municipalités et
les divers sponsors pour l’aide apportée au
club.
Nous remercions aussi le fidèle public qui
vient nous soutenir le dimanche au bord du
stade.
Le bureau.
Pour tout renseignement :
06 79 02 65 90 ou 06 13 87 45 18

US Cadalen Football
L’US Cadalen Football est satisfaite de la saison
2013/2014. En effet, malgré la relégation de
l’équipe réserve, l’équipe fanion se maintient
au 2nd niveau départemental et nous pouvons
également compter sur un très bon esprit de la
part de tous nos joueurs car, nous avons gagné
le challenge « Fair Play » lors de cette saison.
Concernant la saison en cours, les deux équipes
offrent de très bons résultats encourageant pour
la suite de la saison, d’autant plus que cette
année nous nous sommes entourés d’un nouveau
coach senior, Mehdi Lesnes, plein de bonne
ambition.

Nous rappelons que le club compte une équipe
U7, une équipe U9 et deux équipes U11,
une nouvelle catégorie ouverte cette année. Les
équipes de l’école de football tiennent une place
importante dans l’identité du club, entraînées
respectivement par Pascal Viala, Sébastien
Molinié et Frédéric Barthe.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi
14 mars 2015 pour le loto du foot et au mois
de juin 2015 pour la 31e édition du tournoi
J-L Liviero.
A très bientôt au bord des terrains, bonne année
2015 à tous !

Président :
Vincent Defos
Port. :
06 71 10 42 67
Site web :
uscadalen.fr
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USC Volley-Ball
Les résultats de l’US CADALEN VOLLEY BALL furent très satisfaisants en catégorie « jeunes »
la saison dernière. Les benjamins remportèrent le double titre de champions Midi Pyrénées et
champions du Tarn, et passèrent 5 tours en Coupe de France, équivalent à un 1/4 de finale.
Ces mêmes garçons furent Champions du Tarn en Minimes et second en Midi Pyrénées.
Les Poussines furent vice-championnes Midi Pyrénées et les benjamines quatrièmes de Midi
Pyrénées.
Plus difficile pour notre équipe fanion qui évoluait en Nationale 2 féminine. Les filles, malgré un
énorme travail fourni tout au long de l’année, ne parvinrent à gagner que deux matches en fin
de saison, dans cette poule qui comptait de nombreuses équipes réserves de clubs professionnels. Retour donc pour cette année 2014/2015 en Nationale 3, avec l’intégration de 2 jeunes
dans le collectif : Lucie Lavit (Junior) et le retour d’Océane Beltzung (Cadette).
La catégorie sénior est également représentée par une jeune équipe en Régionale 1, qui se
maintient, et qui est entraînée cette année par Vanessa et Anaïs, joueuses de la Nationale 3.
Chez les plus jeunes, nous retrouvons 1 équipe de minimes garçons, 1 équipe de benjamins/
benjamines mixte et 2 équipes de benjamines, entrainées par Fabrice, Claudie, Geneviève et
Delphin. L’équipe de Minimes filles est composée de 5 joueuses du club de Cadalen et 6 du
club de Labastide-Saint-Georges, avec qui nous avons fait un bassin de pratique, et coachée
par Charlie de Labastide.
L’école de volley est composée de 14 poussins et pupilles, sans oublier un vingtaine de babys
(3/6 ans), encadrés cette année par Laure, une « maman volleyeuse », Julie et Aurélie, joueuses
de la N3. N’oublions pas nos 3 équipes loisirs (26 adultes) qui gonflent l’effectif du club à 116
licenciés (dont 70 jeunes de moins de 18 ans).
A noter aussi l’organisation du tournoi sur herbe (adultes et enfants) le lundi de Pentecôte
et la bodega la veille, le soir du tournoi de foot ainsi que la fête du club début septembre,
organisée par les joueuses des 2 équipes seniors… de bons moments pour les enfants, parents
et licenciés…
Nous vous présentons à tous nos MEILLEURS VŒUX pour cette année 2015 …
Contact : Claudie PRIME - Tél. : 06 81 01 77 25 - Mail : cadalen.volleyball81@orange.fr
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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
Téléphone : 05 63 33 01 44 - Fax : 05 63 81 53 97
Adresse email : cadalen.mairie@orange.fr
Site Internet : http://www.cadalen.fr
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