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Édito
L’été est bien là, les chaudes journées, les soirées qui
s’étirent, une envie de vacances pour profiter tout à
fait de cette parenthèse estivale et faire le plein de
ces petits riens qui font nos journées plus douces.
Le printemps a été pour moi intense, et je voudrais
tout d’abord vous remercier sincèrement pour votre
participation importante aux élections départementales
des 17 et 23 mars, et de votre large confiance qui
a permis à Christophe Hérin et moi-même d’être
élus au Conseil Départemental. Soyez assurés que
nous ferons tout pour porter notre territoire et vos
préoccupations au sein du département.
Dans ce numéro, les jeunes sont à l’honneur.
Ce premier semestre a vu la mise en place d’un projet
qui m’est cher : l’élection d’un conseil municipal
jeune. Huit écoliers et collégiens ont été élus par leurs
camarades le 10 avril dernier et ont déjà commencé
à s’impliquer dans la vie communale. Nos jeunes
conseillers ont des idées, de l’énergie, nous allons
vous les présenter dans ce bulletin.
Connaissez-vous les Ado’rables ? C’est un groupe de
douze adolescents qui, dans le cadre d’un chantier
loisir jeune, a créé un parcours d’orientation au stade.
Ils choisissent un projet, le mène de bout en bout, de
la recherche des financements à la réalisation finale
et viennent le présenter en conseil municipal. La
mairie leur fournit le matériel et une petite subvention,
qui va les aider à partir quelques jours en vacances
ensemble. Ce n’est pas la première année que les
animateurs et bénévoles de l’association Familles
Rurales se mobilisent autour de cette belle initiative.
Il y a déjà eu la rénovation des portes des toilettes
de l’école, le panneau « Ecole de Cadalen » réalisé
en ferronnerie, la peinture de silhouettes dans les
vestiaires du stade…
Ces deux initiatives poursuivent des objectifs
communs : donner la parole aux jeunes, les initier
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à la vie citoyenne, leur permettre de
monter des projets, apprendre à s’écouter,
à travailler ensemble. C’est un cours
d’instruction civique grandeur nature en
quelque sorte.
L’apprentissage du vivre ensemble
commence dès le plus jeune âge et
notamment par la pratique du sport.
C’est peu dire que les éducateurs et les
bénévoles ont une grande responsabilité. Le fair-play,
l’acceptation des consignes, de l’échec, sont des
valeurs parfois difficiles à respecter dans le feu de
l’action ! (pour les enfants,… et pour les parents !) Je
dois dire ma satisfaction de voir que dans nos clubs
sportifs, l’attention portée aux plus jeunes est bien
réelle et dans un esprit qui met en avant le plaisir
de jouer ensemble et non la compétition à tout prix.
Que ce soit au foot, au volley, au tennis, je remercie
vraiment les bénévoles et les éducateurs pour leur
implication et les valeurs qu’ils portent au sein des
écoles de sport de la commune.
Nous voulons garder nos jeunes mais eux aiment
bien aller voir ailleurs et c’est bien naturel! Grâce au
Transport à la Demande, ils auront plus de facilité à
se rendre à Albi et Gaillac à un prix modique. Ce
nouveau service, mis en place par T&D (mis en place
par la Communauté de Communes Tarn&Dadou),
s’adresse à tous ceux qui le souhaitent, des plus
jeunes aux plus âgés et vous est détaillé dans les
pages suivantes.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bel été, et
de beaux moments de convivialité à partager avec
vos voisins, vos amis, votre famille.
Au plaisir de vous retrouver dans les diverses
manifestations de l’été et de la rentrée.
Monique CORBIERE-FAUVEL,
Maire de Cadalen

1

Budget
Le 13 avril 2015 le conseil municipal de Cadalen a voté le budget. Il s’équilibre pour
la section fonctionnement à 1 276 533 € et à 634 600 € pour la section investissement.
D’ici 2017, il est prévu une baisse des dotations de l’Etat de plus de 58 000 € par an.
Malgré cette baisse, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition
pour les Cadalénois.
L’équipe municipale, comme elle s’y était engagée, privilégie les économies de
fonctionnement (baisse de 0,3% de la section fonctionnement par rapport à 2014)
à la hausse de la fiscalité locale tout en continuant à investir pour l’avenir et l’emploi.
Nous aurons donc pour 2015 les taux suivants :
TAXES

MOYENNE
DEPARTEMENTALES 2014

TAUX 2015

Taxes d’habitation

11,31%

21,83%

Foncier bâti

19,24%

24,96%

Foncier non bâti

57,06%

80,09%

Charges de personnel

451 000,00 €

Produit des services

61 750,00 €

Charges de gestion

372 416,00 €

Impôts et taxes

382 173,00 €

Charges financières

44 100,00€

Dotation et participation

414 553,00 €

Virement à la section investissement

84 635,00 €

Autres produits de gestion courantes

43 250,00 €

Opération d’ordre entre section

11 054,00 €

Produits exceptionnels

2 361,00€

Divers

58 498,00 €

Opération d’ordre entre section

10 000,00 €

Résultat 2014

342 466,00 €

Total

1 276 553,00 €

Total

1 276 553,00 €

4 ème Marché Gourmand
Il est désormais de tradition que la place Pierre Barthe, à la
mi-Juillet, voit le rassemblement des producteurs locaux
Cette année ne déroge pas à la règle, le vendredi 17 Juillet à partir de
18h30, venez passer un moment convivial à la rencontre des agriculteurs
de notre territoire.
Le principe est simple, chaque producteur expose ces produits, les cuisine
et les vend sous forme d’assiettes fermières (veau fermier, canard, confit,
foie gras, légumes, fromages, fruits, glaces, vin, pain, miel…). La Mairie
de Cadalen s’occupe de mettre en place chaises et tables pour vous restaurer en toute tranquillité et passer une soirée agréable dans la douceur
d’une nuit d’été.
A l’issue du marché, le groupe Pop/Rock Symbiose donnera un concert
à partir de 22 heures.
Venez nombreux découvrir nos produits locaux de qualité et échanger
avec les agriculteurs qui privilégient les circuits courts.
2
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La Poste
Une fois de plus, le bureau de poste de Cadalen est sur la sellette.
La fermeture d’une demi-journée
supplémentaire, le samedi matin
est actée, masquée, il est vrai, par les longues
périodes de fermeture due au non remplacement
de l’agent en arrêt maladie. Situation que nous
subissons tous, mais plus encore les artisans,
commerçants, personnes âgées ou à mobilité
réduite. Une solution transitoire a été mise
en place à compter du 1er juillet : un point
relais à l’épicerie, pour 3 mois, qui permet
notamment d’envoyer ou d’aller retirer lettres
recommandées, colis… cela dans l’attente d’un
dispositif plus pérenne.
La Poste propose :
• soit l’Agence Postale Communale (APC) :
ce dispositif est un transfert du service à
la mairie. La mairie fournit un local dédié à
cette activité, choisit les plages d’ouverture au
public. Elle emploie un agent pour assurer ce
service et palie son remplacement en cas d’absence (congés ou maladie). En contrepartie, la
Poste aide à l’aménagement du local, elle fournit
un coffre fort, elle verse une indemnité de
1000 € mensuel environ et assure une
formation à toutes les personnes qui sont
amenées à travailler à l’APC (titulaire
ou remplaçant). Ce type de contrat est
signé pour 18 ans. Il permet de faire tous les
actes d’un bureau de poste de plein exer-

cice, avec une limite au niveau des retraits.
Le maire devient responsable de la gestion de
cette activité.
• soit le facteur guichetier : la Poste
garde la main sur le service. Le facteur assure deux missions : la distribution
du courrier sur une partie de son temps de
travail et la tenue du bureau de poste sur
l’autre. Il pourrait aussi apporter d’autres
services chez la personne. (On revient à ce
qui se pratiquait avant dans les communes
rurales). Ce poste est en cours d’élaboration
et va être testé à partir de septembre à
Vielmur/Agout. Il pourrait être opérationnel
à Cadalen au début 2016. La grande
inconnue est la pérennité de cette solution.
Le conseil municipal doit rencontrer à
nouveau les responsables de la Poste pour
un retour d’expérience sur la mise en place
du facteur guichetier. Un courrier a été
envoyé au président de la présence
postale du département et à l’association
des maires. Une charte avait été signée entre
le précédent directeur de la Poste et l’AMF
(Association des Maires de France). Le
nouveau directeur, lui a pour l’instant refusé
de recevoir les représentants de l’AMF.
Affaire à suivre…

Pourquoi sur nos routes départementales ou communales les
travaux mettent-ils parfois deux ans pour être achevés ?
Exemple de la descente de Lacapelle.
Les travaux de voirie paraissent toujours
très long… trop long. Ils peuvent s’étaler sur
deux années mais cela est dû aux différentes
étapes nécessaires pour un résultat efficace et
durable. Petite explication.
La technique des travaux préparatoires :
• La 1ère phase : il faut renforcer ponctuellement la chaussée avant la réfection totale
de la couche de roulement en reprenant les
affaissements et les déformations de la route.
On utilise alors de la grave émulsion. Ce
matériau est composé entre autre, d’eau et
de solvants qui doivent s’évaporer sous l’effet
de la chaleur du soleil. Il doit « mûrir » avant
d’être recouvert par un nouveau revêtement.
C’est pour cela que l’on réalise ces travaux
soit en début d’été ou juste avant l’hiver.
• La 2ème phase : il faut réaliser, sur toute
la surface de la chaussée, la couche de
roulement qui est souvent un « bicouche »
avec beaucoup de gravillons!
Les gravillons doivent bien coller au bitume
et redonner ainsi à la couche de surface la
rugosité nécessaire pour la sécurité par temps
de pluie ou de gel. Cette mise en place s’effectue

La Vie à Cadalen - Juillet 2015

principalement au passage
des véhicules.
Durant cette phase, il
convient d’être très vigilant
car les gravillons encore
instables se comportent
comme des billes. Une
signalisation
temporaire
(panneau jaune) est mise en
place pour prévenir d’un
danger.
Les travaux de réfection de voirie
n’ont maintenant plus de secret pour
vous : patience et prudence sont des
gages de qualité et de sécurité !
Liste des travaux de voirie 2015 :
descente de Lacapelle (400m), accès à l’autoroute
(1650 m), les Rajoles (220 m), la Siètge (800 m),
Rajolis (180 m), Fontanille (125 m), la Viguerie
(170 m), Puech-Meric (320 m), et quelques purges
à Manavit Bas,Bouyssou-Redon.
Le montant de ces travaux s’élèvera à
84 217 € TTC avec une aide du Conseil
Départemental identique à l’année dernière
de 24 000 €.
3

Chacun a fait
part de ses
souhaits :

CMJ : Conseil Municipal
des Jeunes
Vendredi 10 Avril 2015, 18 heures, il règne
un joyeux brouhaha dans la salle du conseil de
Cadalen. Tout le monde est là en ce jour
d’élections municipales, parents, grands
parents, écoliers, collégiens, membres du conseil
municipal ; même la maîtresse est venue écouter
la profession de foi de ses élèves.

Mathilde

Parce qu’aujourd’hui se réalise un projet cher à
Monique Corbière-Fauvel, l’élection du conseil
municipal jeunes (CMJ).
Ce CMJ, elle l’a souhaité pour permettre aux
jeunes de participer à la vie de la commune, d’exprimer leurs idées, de réaliser leurs projets
en apprenant la citoyenneté.

« j’aimerais des projections
de films à la salle des fêtes »

Camille

Ils sont 17 candidats, du CM1 à la 4ème, profession de foi en main, fébriles, la voix
tremblante parfois, à exposer les raisons de leur candidature et à énumérer leurs projets.
Huit noms sortiront de l’urne : Gaëlle Brayle 12 ans, Marie Cathala 11 ans,
Mathilde Clapier 10 ans, Camille Davalan 9 ans, Sarah Lefèbvre 9 ans, Yanis Lemaire
13 ans, Paul Marion 14 ans et Hélène Stevenson 11ans.
Ces conseillers, pionniers du CMJ de Cadalen, se retrouveront le lendemain à 11 heures
pour élire leur maire et leurs adjoints. A l’issue du scrutin Paul Marion est élu Maire,
Gaëlle Brayle et Hélène Stevenson sont ses adjointes.
Monique Corbière-Fauvel remettra à Paul l’écharpe tricolore et une photo immortalisera ce
moment.

« Je voudrais organiser
des épreuves sportives
entre jeunes »

Dès le mois de mai, le CMJ s’implique déjà dans la vie citoyenne en étant présent à la
cérémonie de commémoration du 8 mai et en participant au fleurissement du village aux
cotés des conseillers municipaux.

Marie

Le 5 juin, lors du premier vrai conseil municipal, ils ont débattu des futurs projets et actions
pour le village.
Paul

Hélène

Gaëlle

« je suis adepte de vélo
sur un terrain de cross »

« Je me verrai bien
sur le skate parc »

« Je m’interroge sur la possibilité de
donner une seconde vie aux panneaux
de basket qui trônaient dans la cour du
bas de l’école avant son extension »

« Je souhaiterais plus
d’activités pour les
jeunes de mon âge »

Yanis

M aire

« j’espère voir se
réaliser un chemin
sécurisé pour cyclistes
et piétons entre le
village et le stade »

Sarah

« j’imagine déjà un parc
et son aire de jeux avec
une tyrolienne »

4
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Le CMJ se penchera sur ces projets au mois
de septembre puisque les décisions prises
lors de ce conseil vont les occuper cet été.
D’abord ils ont participé à la distribution
de ce bulletin municipal et surtout ils
organiseront des activités pour les jeunes
lors de la fête du village avec l’AFCC
(les Amis de la Fête et de la Culture de
Cadalen).
Gros défi pour ces jeunes conseillers plein
d’ardeur et de motivation qui montrent
déjà leur implication citoyenne et justifient
la confiance que leur ont accordée les
électeurs.
Félicitations à tous.
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Les Ado’rables en action
Cette année, le projet « Chantier Loisirs Jeunes » a réuni 12 ados autour de la création d’un
parcours d’orientation sur le site du stade, accessible à tous. En contrepartie de cette action
d’intérêt général, ils partent 5 jours à Quillan pour un séjour sportif. Au programme : rafting,
escalade...
Pour financer ce projet, ils ont fait plusieurs actions : vente de gâteaux, de fleurs, animations
à la fête, etc.

Préparation des bornes

Inauguration du parcours d’orientation

Les Ado’rables :
ault
Thib
Thomas

Mélany

Camille

Laora

Maxime

Léonie Elian

Lila

Isaure

Mélia

Chloé
Inauguration du parcours d’orientation
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Science Tour en Tarn & Dadou
Le Science Tour est un dispositif itinérant et numérique constitué
de bus et de différents outils pédagogiques, permettant de
rendre les sciences accessibles à tous, tout en s’amusant.
Dans le cadre de son programme d’animation, la médiathèque intercommunale a
sollicité la venue de l’un de ces laboratoires
mobiles (en fait de petits camions inspirés
par l’émission « C’est pas sorcier » ) dans le
but d’effectuer une tournée sur le territoire,
principalement à destination des publics
scolaires. Le service Environnement s’est
joint au projet et a sollicité le concours de
Trifyl. La thématique choisie (la lumière) est
le thème central retenu par la médiathèque intercommunale, un thème inspiré par le choix
de l’Unesco qui a déclaré 2015 année de la lumière. La manifestation s’est déroulée du 1er
au 5 juin. Le petit camion était devant la salle des fêtes le jeudi 4 juin et les CM1 et CM2 de
Cadalen et Técou ont réalisé de nombreuses expériences dont voici un exemple :

La lumière
Nous avons travaillé avec une dame sur la lumière.
Elle nous a dit que le soleil était jaune et les rayons du
soleil sont multicolores.
Elle nous a appris les couleurs primaire de la lumière
(RVB : Rouge-Vert-Bleu) et les couleurs primaire de la
peinture (rouge magenta, jaune, bleu cyan).
On a superposé le rouge, le bleu et le vert et ça a fait
blanc.
En superposant le rouge et le bleu on obtient le magenta
le rouge et le vert donnent le jaune, le vert et le bleu
donnent le cyan.
Schéma du RVB : Rouge, Vert, Bleu

Expérience :
Nous avons pris des lampes torche et nous avons mis devant des petites plaquettes de verre
en couleur notamment les couleurs primaires rouge, vert, bleu (RVB). On a compris que la
lumière est blanche.

Transport à la demande Tarn & Dadou,
le service démarre
Attentive aux enjeux de mobilité durable et de facilité d’accès aux services,
la Communauté de communes Tarn & Dadou a lancé un nouveau service
début avril : le Transport à la Demande (TAD).
Cette solution de transport collectif fonctionne en complémentarité avec les services réguliers
existants et sur des zones non desservies par un réseau principal de lignes régulières.
150 points d’arrêt
Vous habitez sur l’une des communes de Tarn & Dadou ? Vous rencontrez des difficultés pour
vous déplacer ? Vous ne possédez pas le permis de conduire, pas de véhicule ou le vôtre
est en panne ? Sur réservation et selon une grille horaire, le nouveau service de transport à
6
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la demande de la communauté de communes
vient vous chercher à l’arrêt le plus proche
de votre domicile sur l’un des 150 points
d’arrêt du territoire et vous conduit vers les
villes d’Albi, Gaillac, Graulhet, Lavaur ou
Lisle-sur-Tarn selon votre commune de résidence.
Un fonctionnement simple et ouvert
à tous
Tout le monde peut réserver : les adultes, les
enfants (accompagnés d’un adulte pour les
moins de 10 ans), mais aussi les personnes
à mobilité réduite (personnes handicapées,
personnes âgées, femmes enceintes...). Les
personnes âgées de plus de 75 ans et les
personnes à mobilité réduite bénéficient d’un
service adapté avec une prise en charge
et un retour à leur domicile ou lieu de leur
convenance.
Pour réserver votre trajet appelez
le N° vert 0 805 60 81 00
(appel gratuit depuis un poste fixe).
Tarifs : 2 € par trajet, 3 € l’aller-retour (gratuit pour les moins de 10 ans).
Pour connaître le détail des points d’arrêt et les lieux de destination, rendez-vous sur
www.ted.fr/tad. Des plaquettes d’information sont également à disposition auprès des mairies
des communes de Tarn&Dadou.
En ce qui nous concerne :
CADALEN : place du village ; Rieunier ; Teulier ;
La Capelle ; Fontrouge
ALBI

GAILLAC

de 9h à 12h

de 13h30 à 18h

Place Jean
Jaurès

Mardi
Jeudi

x

Piscine Place de la
Libération Hôpital
Piquerouge
Les 7 Fontaines
Cinéma

Mercredi

x

Vendredi

x

x

Place du village CADALEN
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Fêtes de Cadalen
Durant la dernière quinzaine d’août, les membres de l’AFCC (les Amis de la Fête et de la Culture
de Cadalen) arpenteront la commune pour vous proposer une fouace et le programme de la
manifestation. Le comité des fêtes demande à la population d’accueillir chaleureusement les
bénévoles pendant leur tournée et s’excuse par avance pour la gêne occasionnée aux riverains
de la place Pierre Barthe pendant les trois jours de fêtes.

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie
du 6 juillet au 30 Août 2015 inclus,
le secrétariat de mairie sera fermé le samedi matin

Heures d’ouverture
Mardi : 9h-12h et 14h-17h - Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h et 14h-17h - Vendredi : 9h-12h et 14h-17h - Samedi : 9h-12h
Téléphone : 05 63 33 01 44 - Fax : 05 63 81 53 97
Adresse email : cadalen.mairie@orange.fr - Site Internet : http://www.cadalen.fr
Nos Conseillers Départementaux :
Monique CORBIÈRE-FAUVEL et Christophe HÉRIN, sont disponibles pour vous rencontrer
sur rendez-vous : secrétariat de mairie de Cadalen (05.63.33.01.44)
secrétariat de mairie de Rivière (09 63 48 76 42)
Retrouver les sur leur page facebook : https://www.facebook.com/pages/Cantonlesdeuxrives/
Direction de la publication : Monique CORBIÈRE-FAUVEL
RÉDACTION : Bruno BOZZO, Sébastien BRAYLE, Monique CORBIÈRE-FAUVEL, Christian DAVALAN, Martine GRANET, Gilles JAUROU, Géraldine NOËL
avec la participation de : Marie-Hélène BOSC, Jean-Marc FRÉAL, Claire MAGRE
Mise en page : SIEP France - Imprimé à 700 exemplaires sur papier PEFC par SIEP France
Les 2 personnes joignables : Sébastien BRAYLE - Tél. : 06.73.34.16.94 - sebastien.brayle@sfr.fr et Gilles JAUROU - Tél. : 06.83.51.00.50 - gilles.jaurou@rascol.net
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