
    
    

 
Commune de Commune de Commune de Commune de CadalenCadalenCadalenCadalen    

La Vie à La Vie à La Vie à La Vie à 
CADALENCADALENCADALENCADALEN        

Le Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du Maire    
Le début de l’année 2008 a vu une effervescence certaine animer notre 
commune. Les élections municipales sont toujours un évènement qui vous 
intéresse au plus haut point. Ce fut l’occasion de rencontres, de 
discussions, d’échanges qui ont montré l’intérêt que vous portez à la vie de 

notre commune. 

Au nom du Conseil Municipal, je vous remercie de la confiance que vous 
nous avez accordée. Etre élu est un engagement dont nous mesurons, mes 
collègues et moi, l'ampleur, la difficulté et la responsabilité mais c'est 
surtout une mission passionnante. 

Nous avons un objectif commun : travailler ensemble pour faire avancer au mieux tous les projets, en 
particulier la mise en place du nouveau Plan Local d'Urbanisme, qui sera le garant du développement 
maîtrisé et durable de notre commune, ainsi que l'adaptation des locaux de l'école qui doit faire face à 

la nette augmentation des effectifs. 

Nous nous attacherons aussi à vous informer, à vous concerter, à venir à votre rencontre, à être à 

votre écoute, car c’est bien souvent des actions simples qui facilitent la vie quotidienne de tous. 

Durant ces premiers mois de mandat, chacun a pris ses marques et s’est déterminé dans les 
différentes commissions communales. De même, nous avons élu et désigné, suivant le cas, des délégués 
pour représenter Cadalen dans les structures intercommunales, notamment à la Communauté de 

Communes Tarn et Dadou. A tout niveau, le travail a commencé. 

Pour conclure, je remercie mes collègues du conseil de m'avoir élue 
au poste de maire. Je suis très heureuse d'être à la tête de cette 
équipe dynamique et motivée. Je voudrais vous faire part de ma fierté 
et de mon émotion de représenter Cadalen, j'espère être à la hauteur 
de cette mission. Dans tous les cas, je m'y engagerai et l'assumerai 

avec toute mon énergie. 
    

Heures d’ouverture du secrHeures d’ouverture du secrHeures d’ouverture du secrHeures d’ouverture du secrétariat de mairieétariat de mairieétariat de mairieétariat de mairie    
    Lundi  � 14h – 17h 
 Mardi  � 9h-12h et 14h – 17h 
Mercredi � 9h-12h 
Jeudi  � 9h-12h et 14h – 17h 
 Vendredi � 9h-12h et 14h – 17h 
 Samedi � 9h-12h 

    

TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    : : : : 05 63 33 01 44  FaxFaxFaxFax : 05 63 81 53 97 

Adresse email :Adresse email :Adresse email :Adresse email : cadalen.mairie@orange.fr    
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Permanence de Jean GASCPermanence de Jean GASCPermanence de Jean GASCPermanence de Jean GASC (Conseiller Général)  (Conseiller Général)  (Conseiller Général)  (Conseiller Général) : : : : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois 

 



Constitution des Commissions MunicipalesConstitution des Commissions MunicipalesConstitution des Commissions MunicipalesConstitution des Commissions Municipales    
    

Le Maire Monique CORBIERE-FAUVEL est la présidente de toutes les commissions. 
    

Responsable des 

Commissions 
Commissions Membres des Commissions 

� Projet école 
Stéphanie AVERSENG – Christel AZEMA-MARION – 

Jean-Louis BIROT - Bruno BOZZO – Christian DAVALAN 
– Francis DEFOS – Joëlle RAGARU – Jacky SOULIE 

� Communication et 
relation avec les 
associations…  

Cécile ANGEBAUD – Stéphanie AVERSENG – Bruno 
BOZZO - Sébastien BRAYLE - Christian CAUQUIL – 

Josy DESPLOS 

� Sport / culture / 
Animation 

Cécile ANGEBAUD – Bruno BOZZO - Sébastien BRAYLE - 
Christian CAUQUIL – Francis DEFOS – Josy DESPLOS 

1er Adjoint 

 

 
 

Gilles JAUROU 

� Relation Maison de 
Retraite 

Christel AZEMA-MARION 

� Personnel (agent 
technique) 

Christian DAVALAN 

� Bâtiments communaux + 
Cimetières…) 

Cécile ANGEBAUD – Bernard BELLIERES – Jean-Louis 
BIROT – Christian DAVALAN – Francis DEFOS - Joëlle 

RAGARU 

� Voirie 
Bernard BELLIERES - Jean-Louis BIROT - Christian 

DAVALAN - Joëlle RAGARU 

� Agriculture Bernard BELLIERES - Jean-Louis BIROT 

� Cadastre/Impôts Bernard BELLIERES - Jean-Louis BIROT 

� Matériel / entretien Bernard BELLIERES - Christian DAVALAN 

� Assainissement 
Bernard BELLIERES - Jean-Louis BIROT - Bruno BOZZO 

– Francis DEFOS – Gilles JAUROU 

2ème Adjoint 

 

 
 

Jacques SOULIE 

� Salle communale 
(planning – état des 

lieux…) 

Stéphanie AVERSENG – Bruno BOZZO – Sébastien 
BRAYLE – Gilles JAUROU – Jacky SOULIE 

 
- Commission Appel d’Offre : 

Président : Monique CORBIERE-FAUVEL ; Suppléant : Christian DAVALAN 

Les membres titulaires sont : Stéphanie AVERSENG - Gilles JAUROU - Sébastien BRAYLE 
Les membres suppléants sont : Bruno BOZZO -  Jacky SOULIE - Jean-Louis BIROT 

 

Les conseillers municipaux : 
 

 
Christian CAUQUIL 

 
Christian DAVALAN 

 
Francis DEFOS 

 
Josy DESPLOS 

 
Joëlle RAGARU 



 
Cécile 

ANGEBAUD 

 
Christel 

AZEMA-MARION 

 
Bernard 

BELLIERES 

 
Jean-Louis 

BIROT 

 
Sébastien 

BRAYLE 

 

Responsable des 

Commissions 
Commissions Membres des Commissions 

� Affaires scolaires 
(personnel, matériel 

pédagogique…) 

Christel AZEMA-MARION - Bruno BOZZO - 
Christian DAVALAN – Francis DEFOS – Gilles 

JAUROU - Joëlle RAGARU 

� Commission 
enfance/jeunesse 

Cécile ANGEBAUD - Josy DESPLOS - Joëlle 
RAGARU 

� Ordures ménagères 
Christel AZEMA-MARION – Gilles JAUROU - Jacky 

SOULIE 

� C.C.A.S (Centre Communal 
d’Action Sociale) 

Cécile ANGEBAUD - Josy DESPLOS - Joëlle 
RAGARU 

3ème Adjoint 

 

 
 

Stéphanie 

AVERSENG 
� Relation Conseil Paroissial Christel AZEMA-MARION – Joëlle RAGARU 

� Commerce –Artisanat 
Sébastien BRAYLE – Christian CAUQUIL - Josy 

DESPLOS 

� Embellissement – Tourisme – 
Chemins de randonnée 

Christel AZEMA-MARION – Sébastien BRAYLE – 
Christian CAUQUIL – Francis DEFOS - Joëlle 

RAGARU 

� Finances 
Stéphanie AVERSENG – Bernard BELLIERES - 
Jean-Louis BIROT - Christian CAUQUIL – Gilles 

JAUROU – Jacky SOULIE 

� Urbanisme (PLU…) 

Christel AZEMA-MARION – Bernard BELLIERES - 
Jean-Louis BIROT – Christian DAVALAN – Francis 
DEFOS – Gilles JAUROU - Joëlle RAGARU – Jacky 

SOULIE 

4ème Adjoint 

 

 
 

Bruno BOZZO 

� ADSL Sébastien BRAYLE – Christian CAUQUIL 

 
 

Groupes de Réflexion/travailGroupes de Réflexion/travailGroupes de Réflexion/travailGroupes de Réflexion/travail    
    

A partir du mois de septembre, nous voulons constituer des « comités consultatifs », 
qui travailleront sur des thèmes, des projets précis et qui seront ouverts à toutes 
personnes intéressées. Ces groupes d’échanges et de réflexions seront des forces de 
propositions. 

Les personnes désirant y participer peuvent d’ores et déjà se faire connaître en mairie, à l’un des 
membres du conseil municipal ou par courrier « email ». 
 



Promotions de nos ressourcesPromotions de nos ressourcesPromotions de nos ressourcesPromotions de nos ressources    
Vous êtes artisans, commerçants, producteurs… faites vous connaître en mairie afin que nous puissions 
réaliser une plaquette. Celle-ci sera destinée en particulier aux nouveaux venus dans notre commune 
mais aussi à toutes personnes intéressées. 
 
 

Délégation aux syndicats etDélégation aux syndicats etDélégation aux syndicats etDélégation aux syndicats et    Ets Publics de Coopération intercommunaleEts Publics de Coopération intercommunaleEts Publics de Coopération intercommunaleEts Publics de Coopération intercommunale    
 

- Syndicat Intercommunal de Transport à la Carte du Sud Est Gaillacois (SITCAR) 

Les délégués sont : Josy DESPLOS – Joëlle RAGARU  
 

- Syndicat pour le Sport en Milieu Scolaire Périscolaire et Associatif (SSMSPA) 
Les délégués sont : Stéphanie AVERSENG – Gilles JAUROU 
 

- Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable du Gaillacois 

Les délégués sont : Jean-Louis BIROT – Bernard BELLIERES; les délégués suppléants sont : 
Francis DEFOS – Gilles JAUROU 

 

- Syndicat Intercommunal d’Electrification du Gaillacois (SIEG)  
Les délégués sont : Jean-Louis BIROT – Bernard BELLIERES 

 

- Syndicat Intercommunal de la voirie (SIVOM) 

Les délégués sont : Christian DAVALAN - Jacques SOULIE (Vice-Président); 
les délégués suppléants sont : Bruno BOZZO -  Jean-Louis BIROT 
 

- Syndicat Intercommunal pour la Collecte des Ordures Ménagères (SICTOM) 
Les délégués sont : Stéphanie AVERSENG (Administrateur) – Monique CORBIERE-FAUVEL 
 

- Communauté de Communes TARN et DADOU 

Les délégués sont : Monique CORBIERE-FAUVEL (membre du bureau, commission « Petite 
enfance ») - Gilles JAUROU (Vice-président ; membre du bureau ; président de la commission 
« SINT-COM : Système d’Information et Nouvelles Technologies – Communication »; commission 
« Habitat et Aménagement du Territoire » ; commission « Développement Economique ») 
Les délégués suppléants sont : Bruno BOZZO (commission « Finance et Fiscalité » ; commission 
« Développement Economique » et commission « SPANC : Service de Promotion de 
l'Assainissement Non Collectif ») - Christian DAVALAN (commission « SINT-COM » ; 
commission « Culture et Médiathèque ») 
La déléguée « invitée » : Cécile ANGEBAUD (commission « Petite enfance ») 

 

- Comité National d’Action Sociale (CNAS) 

La déléguée est : Cécile ANGEBAUD 
 

- Correspondant Défense : Gilles JAUROU 
 

- Pays des Bastides, Vignobles Gaillacois et Val Dadou 
La déléguée est : Monique CORBIERE-FAUVEL (membre du bureau) 
Le suppléant est : Christian DAVALAN 

 
 

Appel aux associationsAppel aux associationsAppel aux associationsAppel aux associations    
Nous souhaitons publier notre bulletin municipal 2 fois par an. Vous voulez faire connaître 
votre association, vous avez des messages ou des articles à publier, nous vous réserverons 
une place. 
 


