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Le mot du maire

Le conseil
municipal
et moi-même
vous
souhaitons
une bonne et
heureuse
année
2009

En ce début 2009, permettez-moi tout d'abord de vous
souhaiter, au nom du conseil municipal, une très bonne
année. Qu'elle soit riche en projets, qu'elle vous apporte la
joie, la santé et surtout, une bonne dose d'optimisme.
Ces premiers mois de mandat ont vu des changements
pas forcément positifs au sein de notre commune : la
boulangerie a fermé à la mi-juillet, la trésorerie n'assure plus
les permanences du mardi après-midi depuis septembre, le
Crédit Agricole a décidé d'arrêter l'exploitation de son bureau
fin 2008. Quant à la Poste, si la fermeture n'est pas à l'ordre
du jour, la municipalité a à se positionner entre deux options,
que nous vous présenterons dans ce bulletin. Cet état de fait,
ajouté au contexte économique actuel, inquiète beaucoup
d'entre vous et nous préoccupe tout autant.
Stopper cette spirale descendante, impulser une nouvelle dynamique pour
préserver la qualité de vie et de services de notre commune, est une priorité pour
l'équipe municipale. C'est en ce sens que vont se poursuivre nos efforts et nos
projets pour l'année qui vient.
Les commerces existants, les artisans installés, la maison de retraite sont
autant d'appuis qu'il faut soutenir pour rebondir et impulser une nouvelle
dynamique.
L'essor du cabinet de kinésithérapie de Mme Jau-Blanc, l'arrivée du Dr
Rieux, sont la preuve que Cadalen a de réels attraits et qu'il y a encore des
optimistes pour croire à sa vitalité.
De même, l'enthousiasme et l'implication qui émanent des multiples
associations, que ce soit dans la vie culturelle, sportive, dans les loisirs et les
services montrent votre capacité de mobilisation. Certaines d'entre elles créent de
l'emploi, toutes permettent le maintien du lien social et rendent possible la vie
dans le monde rural.
Autre source de satisfaction, notre projet de permettre à ceux qui le
souhaitent de s'impliquer au niveau des réflexions et des actions à mener pour
notre commune se concrétise : 3 comités consultatifs ont été créés. Ceux
consacrés aux ordures ménagères et à la communication fonctionnent déjà.
Au seuil de cette nouvelle année, l'espoir et le dynamisme sont intacts.
Entre petits chantiers et grands projets, chacun s'affaire. Dans les pages qui
suivent, vous allez trouver un aperçu de la vie à Cadalen.
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90ème anniversaire de l'armistice
de la Grande Guerre

Cela fait 90 ans que la fin de la Grande
Guerre a sonné, avec cette année une connotation
particulière due à la perte de notre dernier poilu.
A Cadalen, un cortège mené par l’association
des anciens combattants s’est dirigé jusqu’au
monument aux morts où une gerbe a été déposée.
Puis les enfants de la commune ont énoncé un à un
les noms des 56 soldats morts pour la France.
Mais qui sont ces Cadalénois, partis en laissant familles et amis pour un combat lointain et
dont ils n’allaient jamais revenir ?
Ils sont tous habitants de la commune. Une grande majorité d’entre eux est née à la fin du
19 ème siècle sur la commune, 18 natifs des villages avoisinants et un d' Algérie.
Parmi eux, il y avait un sergent major, un sergent, 3 caporaux, un brigadier, des soldats de 2nde
classe. Tous sont soldats morts pour la France. Ils sont tous très jeunes lorsqu’ils partent à la guerre
et malheureusement tout aussi jeune lorsqu’ils décèdent, 19 ans pour le plus jeune, 39 ans pour le
plus âgé avec une moyenne terrifiante de
En 1914 Cadalen
seulement 28 ans !
comptait 1622
Certains sont morts au tout début
habitants
de la guerre : 15 jours après la déclaration
(le15/8/1914) pour l’un d’eux. Une autre
Les Cadalénois
famille cadalénoise sera endeuillée 15 jours
ont
perdu 56 de
avant l’Armistice : le 16/10/1918.
leurs enfants
Beaucoup d’entre eux sont tombés
durant la 1°
« tué à l’ennemi » comme il est écrit sur les
guerre
mondiale
registres des archives des grandes batailles
telles que celle de la Marne, de la Somme
Le premier
ou encore celle de Verdun. D’autres soldats décèdent dans les hôpitaux temporaires, dans
Cadalénois mort
les ambulances suite aux blessures contractées dans les tranchées. Un Cadalénois a été
au champs
fait prisonnier puis a succombé à ses blessures en captivité. Nombre de ces soldats ont
d'honneur
est
disparu durant ces évènements tragiques.
tombé le 15 Aout
C’est à tous ces hommes que nous devons repenser quand nos enfants citent les
1914
56 noms de leurs aînés morts pour la France.

Dates importantes
1914 31 Juillet
1915
1916

1917

1918

Jean JAURES est assassiné
Début Août
Le jeu des alliances aboutit à l’entrée en guerre
Novembre
Transformation de la guerre de mouvement en guerre de position
22 Avril
1er emploi de gaz asphyxiants (gaz Ypérite) par les troupes allemandes
21 Février - 18 Décembre
Bataille de Verdun (Meuse)
Bilan : 306000 morts et 400000 blessés Français et Allemands
1er Juillet – 16 Novembre
Bataille de la Somme
Bilan : 400000 morts Britanniques et 200000 Français
15 Septembre 1ère utilisation de chars d’assauts par les Britanniques
2 Avril
Entrée en guerre des Etats-Unis
15 Mai
Le maréchal Pétain prend la tête de l’armée française
12 Juillet
1 ère Utilisation du « gaz moutarde » par les Allemands, à Ypres
16 Novembre Clemenceau devient Président du conseil (chef du gouvernement) en France
3 Mars
La Russie signe un traité de paix avec l’Allemagne
4 Octobre
Le gouvernement allemand demande l’armistice
11 Novembre L’Allemagne signe l’armistice dans un wagon, dans la forêt de Compiègne
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Le point sur les travaux
Les employés municipaux effectuent
régulièrement l’entretien des fossés, des bâtiments
communaux, des aires de loisirs et des espaces
verts.
De plus, en 2008, ils ont réalisé des travaux en
régie, à savoir :
• Rénovation des logements de l’ancienne
gendarmerie : peintures, tapisseries, faïence, hotte
aspirante changée.
Coût de l’opération : 2 653 Euros.

PROJET 2009
• REPARATION
DU BEFFROI
• ETUDE SUR LE
GROUPE
SCOLAIRE

• Travaux en cours pour l’aménagement
des abords de l’église : l’entreprise Carceler a
réalisé une bordure autour du patus pour retenir
l’enrobé. Une jardinière a été créée devant la cuve
à gaz pour servir de protection vis-à-vis des
voitures. Une petite haie, un talus enherbé sur le côté de l’église et des plantes
vivaces embelliront l’ensemble dès le printemps 2009.
Coût de l’opération : 868 Euros.
• Entretien de la voirie : En 2008, le budget prévisionnel de la voirie était de

• REFECTION DU 92 555 Euros, ce qui a permis de rénover la rue du Colombier, le tour de l’église, la
TERRAIN DE section Manavit Haut-Rouquet, le chemin de Moncassin, le chemin adjacent «le
TENNIS
Sourd» et le chemin de Rieunier.

Cet effort sera poursuivi dans la même mesure sur plusieurs années pour

•
maintenir en état le réseau routier communal. Au printemps 2009, les agents de notre
AMENAGEMENT commune reprendront la campagne de rebouchage des trous.
DU STADE (aire
de jeux,
• Aménagement du parking du stade : finalisation des travaux avec du grave
plantations,...) 0/20 vibré.
Coût de l’opération : 1 050 Euros.

• Réfection de l’appartement au dessus de la poste : changement des
menuiseries, double vitrage, isolation des murs, rafraîchissement des peintures et
tapisseries, réparation de chéneaux pour arrêter l’infiltration d’eau ayant endommagé
tout un pan de mur intérieur.
Les demandes de subvention sont en cours, auprès du Conseil Général
et de la Communauté de Communes Tarn et Dadou.

Construction d’un Relais Médiathèque
intercommunal à Cadalen
Le Conseil de Communauté de Tarn et Dadou, du 21 novembre 2008, a validé
la décision de principe relative à la construction d’un relais médiathèque
intercommunal sur la commune de Cadalen.
Cette décision est le fruit d’un constat : cette partie du territoire est dépourvue
de ce type de service. Une étude a montré la nécessité d’homogénéiser l’offre sur
l’ensemble de la Communauté de Communes Tarn et Dadou.

4

Janvier 2009

Petite Enfance
La commission Enfance Jeunesse de Tarn et Dadou travaille depuis déjà de
nombreux mois sur l’accueil Petite Enfance sur le territoire.
A ce jour, la mise en place de deux nouvelles structures multi accueil ouvertes aux
enfants du territoire de Tarn et Dadou est programmée : une à Brens avec une ouverture
prévue pour septembre 2009 et une à Rivières pour 2010. Ces deux structures portées par
la Communauté de Communes seront gérées par une association de parents de façon
directe ou par délégation de service public. Des réunions sont organisées par Tarn et Dadou
afin d’informer les parents et les associer au projet.
Dans le secteur de Cadalen, l’offre Petite Enfance reste incomplète. Les membres
de la commission proposent de lancer une réflexion sur cette
zone en intégrant le projet de développement des communes,
l'offre d'assistantes maternelles et la spécifité de l'accueil en
milieu rural. Une étude doit être finalisée pour fin janvier 2009.
Rappelons que le relais d’assistantes maternelles (R.A.M.)
intervient le 1 er et le 3 ème mardi du mois dans notre
commune. Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter les responsables au 05 63 83 61 61.

RAM Nord : Madame Marie-Christine MICHALIK
tous les jours de 8 h 45 à 16 h 45 sauf le vendredi après-midi.
RAM Sud : Madame Françoise BUHOT-BOUVIER
mardi/jeudi de 9 h à 17 h – mercredi/vendredi de 9 h à 15 h.

Le sentier des clochers

Situé dans le vignoble gaillacois, entre les communes de Técou et Cadalen, le sentier
des clochers est une randonnée agréable qui mène le promeneur à travers cultures variées,
vignes et forêts. Le randonneur parcourt une distance de 10,5 km pour une durée de 3 h
dans un décor de collines, villages et hameaux.
En parcourant ce sentier balisé,
caractérisé par un faible dénivelé, vous
cheminerez dans une campagne pleine de
charme, de calme et de sérénité.
L'entretien du sentier est assuré par la
communauté de communes Tarn et Dadou.
Le plan du sentier est disponible en
mairie.

Cabinet Médical

Le Docteur Cathy RIEU travaille, dès à présent, en coopération avec le Docteur
RAYNAUD. Elle assure de nouvelles permanences et consultations sur rendez-vous
(téléphone : 05 63 33 02 76). Le nouveau planning est donc réparti comme suit :
Docteur RIEU : lundi/mardi : de 8 h 30 à 9 h et de 13 h 30 à 16 h, puis sur rendez-vous
Jeudi : de 8 h 30 à 9 h et de 13 h 30 à 15 h.
Docteur RAYNAUD : mercredi/vendredi : de 8 h à 8 h 30 et de 13 h à 15 h
Samedi : de 8 h 30 à 10 h et sur rendez-vous.

La Vie à Cadalen
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Que la lumière soit...
A ceux qui croyaient venir jouer au Foot Loisir,
le vendredi soir sans trop se faire remarquer par le
public, c’est maintenant devenu plus compliqué.
Jusque-là l’éclairage bien fatigué permettait
difficilement de voir avec suffisamment de clarté
l’ensemble du terrain. Ceux qui avaient du mal à finir le
match en profitaient pour se faire oublier en fond de
touche.
Plus sérieusement, les poteaux ciment
commençaient à se dégrader avec les problèmes de
sécurité que cela pouvait engendrer.
Les projecteurs et les lampes d’un autre temps
avaient perdu en efficacité. D’ailleurs, les équipes
adverses étaient à la limite de refuser de jouer à
CADALEN, mais pas à cause du niveau de jeu de
l’équipe Cadalenoise.
Pour ces diverses raisons, il a été décidé de changer l’intégralité des équipements.
Quatre mâts de 16 mètres munis de projecteurs nouvelle génération ont été installés. Par
mesure d’économie, l’éclairage choisi correspond à un terrain d’entraînement. Rappelons
que les équipes de Foot Seniors s’y entraînent 2 fois par semaine mais également l’Entente
MONTANS-PEYROLE-CADALEN Rugby.
Le coût global s’élève à 28 328,46 € TTC.
La FFF (Fédération Française de Football) a versé une subvention de 5 000 € et Tarn
et Dadou est intervenu à hauteur de 9 343 €.
Depuis la mi-novembre, grâce aux travaux réalisés par la SPIE, la lumière jaillit !
Ceux qui se font remarquer maintenant le vendredi soir, le sont plutôt à cause d’une
technicité qui, elle, brille par son absence. Les anciens rugbymen, notamment, qui se sont
lancés dans le football tardivement, sont faciles à repérer, même depuis la route
départementale !

Un marché à Cadalen

Le tissu économique de Cadalen s’étiole. Après
plusieurs générations passées au fournil, la boulangerie
Bories a fermé ses portes en Juillet. Paradoxalement la
population Cadalenoise augmente, le village s’étend
mais les mentalités et les habitudes de consommation
changent. Les gens, de plus en plus pressés, semblent
en oublier l’essentiel, « vivre ensemble ». Le commerce
de proximité est pourtant un secteur qui favorise le
développement du lien social.
Redonner vie au village, en attirant à nouveau la population est un défi que l’équipe
municipale veut relever.
La commission « Commerce et Artisanat » s’est réunie à plusieurs reprises pour
envisager de mettre en place un marché hebdomadaire dans le village. Les producteurs
locaux ont été pour la plupart contactés. L’association des Commerçants de Cadalen est
pleinement associée à la mise en place de ce projet : une réunion a déjà été organisée.
Le jour du marché sera défini en fonction des disponibilités des marchands forains.
Rendez-vous est pris pour inaugurer au printemps le lancement du marché.
Dernière minute :
M'Allo Pizza vous donne rendez-vous tous les jeudis de 16h30 à 20h sur la place du
village.
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Un coup de neuf pour l'école

Même si la réflexion sur un nouveau
groupe scolaire est lancée, il n'en demeure pas
moins que nos enfants ainsi que le personnel
enseignant et technique doivent disposer de
locaux et de matériels conformes aux règles
d'hygiène et de sécurité.
C'est pourquoi, le Conseil Municipal a
décidé de réaliser des travaux au niveau de la
cantine et des blocs sanitaires.
Dans un premier temps, pour respecter
les règles de santé et d'hygiène dans les écoles
primaires, un second bloc WC destiné aux garçons a été construit. Des travaux d'isolation au
niveau du bloc existant ont également été réalisés. Le montant total de ces travaux s'éléve à
3 800 €.
Dans un second temps, à la demande de Madame le Maire, la Direction des Services
Vétérinaires est venue inspecter les locaux de la cantine. Afin de répondre à leurs
préconisations, le Conseil Municipal a décidé de réaliser les investissements suivants, pour
un montant total de 9 505 € :
. Installation d'un bac de lavage règlementaire pour les légumes,
. Acquisition d'une nouvelle plaque de cuisson ainsi que d'un four en
remplacement de l'ancien.
Ces équipements permettront d'améliorer les conditions de travail de nos cantinières
qui continueront ainsi à concocter de délicieux repas pour nos enfants.
Nous réalisons actuellement une étude concernant le groupe scolaire intitulée :
" Etude de faisabilité pour un projet d’extension / réhabilitation ou construction, du groupe
scolaire avec cuisine-restauration". Elle est effectuée par la SEM81 (Société d’Economie
Mixte pour le développement et l’aménagement du Tarn) qui est le bureau d’étude
mandataire de la mission. Un 2ème bureau d’étude, compétent en économie du bâtiment,
et un bureau de contrôle ayant les capacités de vérifications techniques au niveau sécuritéincendie et accessibilité d’un ERP (Etablissement Recevant du Public) complètent la
structure pour effectuer cette mission.

Tarn et Dadou qu'es aquó ?

Au cœur du département du Tarn, au centre d'un axe
Toulouse/Albi, le territoire de la communauté de communes couvre
570 km2, soit 49 % de la superficie du Pays « Vignobles Gaillacois,
Bastides et Val Dadou ». Il regroupe vingt-neuf communes (canton
de Cadalen, de Gaillac, de Graulhet et de Lisle/Tarn), 48000
habitants, qui ont choisi de s'associer.

Les compétences de Tarn et Dadou

Elle exerce les compétences que les communes ont librement choisi de lui
transférer, certaines fixées par la loi, d'autres optionnelles.
Voici les plus importantes :
1 - Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) qu i fixe les règles en matière
d’urbanisme. C'est un cadre auquel les élus se réfèreront pour établir leur document
d'urbanisme.
2 - Les zones d’activités économiques existantes ou à créer : l'aménagement,
l'extension, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire.
.../...
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Les
Communes
de
Tarn et Dadou
- 500
habitants
Aussac
Bernac
Broze
Castanet
Cestayrols
Fayssac
Fénols
Lasgraïsses
Missècle
Moulayres
Peyrole
De 500 à
1 000
habitants
Busque
Florentin
Labastide-deLévis
LabessièreCandeil
Parisot
Puybegon
Rivières
SaintGauzens
Sénouillac
Técou
De 1 000 à
3 000
habitants
Brens
Briatexte
Cadalen
Lagrave
Montans
De 3 000 à
5 000
habitants
Lisle-Sur-Tarn
+ 10 000
habitants
Graulhet
Gaillac
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Zones d’intérêt communautaire :
Brens
Zone des Xansos
Briatexte
Zone de "La Plaine"
Gaillac
Zone de"Roumagnac"
Zone du Mas de Rest
Graulhet
Zone de "LaBressolle"
Zone de l'Aérodrome
Lagrave
Zone Artisanale de la
Bouissounade
Lisle sur Tarn Zone d’Aménagement
Concerté de "L'Albarette"
Montans
Zone de "Garrigue Longue"

- L'action de développement économique :

- Création, aménagement, entretien et gestion d’immobilier d’entreprise
Pépinière d’entreprises
Hôtels d’entreprises
Ateliers-relais installés sur les zones d’activités communautaires
- Actions d’accompagnement de porteurs de projets( recherche d’immobilier,
de financements).
- Accompagnement des collectivités dans les actions de maintien, de valorisation
et de développement d’une activité économique de proximité (commerce, artisanat,
agriculture…).

3 - Mise en place et la gestion d’un Système d'Information Géographique

- Documents d'urbanisme (POS, PLU, Cartes Communales, PPR, aléa d'inondation,
cartes archéologies) et les différents réseaux (Eau potable, assainissement, voirie,….

4 - La politique du logement et du cadre de vie

- Le logement social d’intérêt communautaire et action par des opérations
d’intérêt communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées
- Mise en œuvre et suivi du Programme Local de l'Habitat intercommunal
- Accompagnement et soutien financier au Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes de Tarn et Dadou
5 - Le développement et l'aménagement sportif de l’espace communautaire :
construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt
communautaire

6 - La protection et la mise en valeur de l’environnement

- Gestion du service d’assainissement non collectif (SPANC),
- Etudes d’intérêt général, (gestion des rivières Tarn et Agout )
- Création et entretien de sentiers pédestres labellisés et agréés PR.

7 - Les actions en faveur de la petite enfance, enfance et jeunesse

- Gestion des contrats relatifs au service enfance (contrat Enfance, contrat Temps
Libre... )
- Construction, aménagement, entretien et gestion de structures Petite Enfance,
crèches, haltes-garderies
- Gestion et animation de deux relais assistantes maternelles Tarn et Dadou Nord
et Tarn et Dadou Sud
Sites d’accueil de la petite enfance :
Graulhet : Les Mousaillons (20 places) ; La Ribambelle (72 places); Crins (30 places);
Peyrole : Au petit pré (20 places); Lisle/Tarn : Les P’tits Lisloups (32 places : en
construction (relogement)); Gaillac : Lou Pitchoun (40 à 42 places : en construction
(relogement); Brens : 20 places en construction; Rivières : 20 places en construction;

8 - La construction, l'aménagement, l'entretien et le fonctionnement
d'équipements culturels
- Des cinémas à créer ou à réhabiliter (Gaillac et Graulhet)
- Médiathèques intercommunales : Gaillac et Graulhet, relais de Brens, Briatexte,
Lagrave, Parisot-Peyrole et Lisle sur Tarn
- Acquisition et Gestion intercommunale de matériels nécessaires à l’organisation
ou à l’accueil de manifestations culturelles, sportives et économiques (chapiteaux, stands)
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La Poste

Depuis quelques mois, une rumeur circule, disant que le bureau de Poste de Cadalen
va fermer. Il n'en est rien.
Cependant, il est vrai que la direction du service commercial et de l'évolution du
réseau est venue nous proposer l'ouverture d'une Agence Postale Communale. Selon
l'exposé qui nous a été fait, le bureau de Poste ne rapporte pas assez de points. Pourtant,
une moyenne de 38 personnes/jour (sur 3h d'ouverture) fréquente le bureau de Cadalen,
preuve que le service est réel et utilisé. Mais les opérations effectuées, l'achat d'un carnet
de timbres ou l'envoi d'un colis par exemple, ne sont pas suffisamment lucratives. Ce sont 2
logiques qui s'opposent, celle de l'entreprise et celle du service public.
La Poste présente l'Agence Postale Communale comme un « partenariat » avec la
Mairie mais en fait elle lui délègue le service. La Mairie doit employer un agent territorial,
formé par la Poste. Les locaux et leur entretien sont à la charge de la commune.
Pour compenser ces coûts, la Poste verse une indemnité de 937€ par mois pour un
minimum de 60 heures d'ouverture par mois. Une convention est signée entre les 2 parties
et garantit la présence postale sur la commune pour 9 ans, en principe renouvelable 1 fois.
En cas de refus, la Poste a d'ores et déjà annoncé son intention de réduire les
heures d'ouverture à 13 h/semaine, ce qui entraînera une baisse de fréquentation et sera,
nous le craignons, un argument de plus vers une nouvelle réduction d'horaires.
Le conseil municipal devra se prononcer très prochainement sur l'une ou l'autre des
solutions. Au delà de nos opinions personnelles et de notre réel attachement au service
public, notre priorité est de garder le service postal sur la commune, surtout dans les
circonstances actuelles. L'intérêt de Cadalen passe par un maintien de ce service.

En raison des menaces de restructuration qui pèsent sur le bureau de poste de
Cadalen un collectif d'usagers s'est créé pour le maintien du service actuel.
Contacts : 05.63.56.69.44 / 05.63.44.94.73 / 05.63.33.03.33

Urbanisme – Révision du POS
Le POS (Plan d’Occupation des Sols) actuel a été approuvé par délibération du
Conseil Municipal du 9/11/1989, modifié en date du 8/12/1998.
Les différentes évolutions au niveau des besoins de la commune, mais aussi de la
réglementation sur l’urbanisme, font pointer qu'une révision apparaît nécessaire.
La nouvelle délibération prise le 4/11/2008 vient acter la procédure de révision du
POS qui va se décliner en PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Cette révision constitue un vaste chantier et nombre de contraintes devront être
respectées. Elle a pour objectif de règlementer l’urbanisation de la commune.
Le Code de l’Urbanisme, la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain), le SCOT
(Schéma de COhérence Territorial) du Pays Vignobles Gaillacois, Bastides, Val Dadou
conditionneront le cadre de cette réflexion.
La population y sera bien sûr associée puisque notamment des réunions, mais
également une enquête publique, seront autant d’occasions où chacun pourra s’exprimer.
Il est à noter par ailleurs que d’autres communes du territoire Tarn et Dadou en sont
au même stade que CADALEN. Pour respecter une cohérence territoriale, en tenant compte
des spécificités de chacun, une réflexion commune est envisagée.

La Vie à Cadalen
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Ordures ménagères :
le comité consultatif à l’œuvre
Quelques rappels

Les ordures ménagères relèvent de la
compétence d’un syndicat regroupant 9
communes : le SICTOM de Graulhet. Le
SICTOM est en charge de la collecte de nos
ordures ménagères. Ensuite, le traitement puis
la valorisation des déchets relèvent du syndicat

En 2007 la
gestions des
déchets coûte
~75 €/habitantdépartemental TRIFYL. C’est l’ensemble de cette chaîne qui se répercute

SICTOM de
Graulhet
Aussac
Cadalen
Fénols
Graulhet
LabessièreCandeil
Lasgraïsses
Missècle
Moulayrès
Técou

L'incivilité de
certains
coûte
½ journée
de
nettoyage
par semaine
aux
employés
de la
commune.
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sur nos factures. En 2007, le coût de fonctionnement pour la gestion des
déchets s’élevait à ~75€/an/habitant réparti comme suit : 35€ pour le
traitement , 30 € pour la collecte. Compte tenu de la part consacrée au
traitement et sachant qu’une tonne d’erreur de tri coûte 71 € contre 41 € pour le
traitement normal d’une tonne de déchets, il paraît essentiel que chacun prenne
conscience de l’intérêt de trier correctement ses déchets. Mais outre le côté économique, la
collecte sélective présente également un intérêt environnemental. Par exemple, 2 664
tonnes de papiers/cartons triées et recyclées contribuent à épargner 6 926 tonnes de bois.
De même, 218 tonnes de plastique triées et recyclées correspondent à une économie de
174 tonnes de pétrole brut.

Quels équipements sur Cadalen ?

Pour la collecte de vos déchets, la commune de Cadalen dispose de :
. Conteneurs à couvercle jaune pour les emballages ménagers à recycler (papiers,
journaux, bouteilles plastiques, boîtes de conserve …) avec une collecte hebdomadaire le
mercredi
. Conteneurs à couvercle vert pour les ordures ménagères avec une collecte le
mardi et une supplémentaire pour certains points le Vendredi
. Des colonnes à verre
. Un récupérateur d’huile de vidange (le Stade, la Capelle, les Lizes)
. Un récupérateur de vêtements usagers (point du Stade)
. Une benne pour les encombrants/ferraille située aux ateliers municipaux (est
interdit le dépôt des déchets verts et des pneus)
. La décharge de La Crouzille pour les gravats et matériaux inertes.
Pour tous les autres types de déchets, les déchetteries de Gaillac et Graulhet sont à
disposition gratuitement pour les particuliers.

Le Comité Consultatif

La problématique des ordures ménagères représente un enjeu majeur pour notre
équipe mais également pour un certain nombre de Cadalenoises et Cadalenois. C’est
pourquoi, nous avons choisi de constituer un comité consultatif, composé d’élus et
d’habitants de la commune pour lancer la réflexion sur le sujet. Ce comité, réuni pour la
première fois le 10 Décembre, a pour mission d’être un relais auprès de la population mais
également d’être force de proposition, tout en sachant que les décisions finales relèvent
du SICTOM. Les objectifs fixés par ce comité sont les suivants :
. Faire en sorte de retrouver des « espaces propretés » convenables,
. Améliorer le tri
. Améliorer la qualité du service rendu pour une plus grande satisfaction des
usagers
Quelques pistes d’actions ont d’ores et déjà été proposées :
. Organiser une visite du centre de Labruguière pour sensibiliser un maximum de
personnes au tri
Un appel aux volontaires est donc lancé (inscription auprès de la mairie)
. Envisager le déplacement de certains points de collecte
Il est évident que ces actions n’apporteront des résultats positifs que si chacun
d’entre nous adopte un comportement responsable.
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La parole aux associations
Ainés Ruraux

Bienvenue au Club, tous les jeudis à la salle, à partir de 14 H 00 : la convivialité fait recette.

Actuellement, entre 25 et 35 membres du Club se retrouvent autour d’un jeu de société :
Belote, Tarot, Dames, Scrabble, etc. Outre le plaisir de jouer, il y a une forte émulation en Club : le
plaisir de se retrouver entre amis, et de partager le verre de l’amitié. Les jeux stimulent la mémoire,
ils requièrent des qualités d’attention, de réflexion, une gymnastique de l’esprit, une certaine culture,
ou tout au moins l’envie de se cultiver… c’est passionnant ! Et le soir, qu’on ait gagné, qu’on ait
perdu, c’est la même chose, mais ce qui est sûr, c’est que l’on a passé un agréable après-midi
ensemble.
Si vous êtes intéressés, vous serez les bienvenus !
ACTIVITES DU CLUB
Le Club organise six bals « Thé Dansant » dans l’année, un loto, quatre sorties d’un jour qui
ont beaucoup de succès… le car est toujours plein, et un voyage de quatre ou cinq jours sur le plan
cantonal.
Le repas communal une fois par an, regroupe tous les adhérents, pour fêter ensemble les
noces d’or ou de diamant, pour ceux qui ont la chance d’être encore tous les deux.
En perspective, la base de loisirs de Sivens, à une demi-heure de Cadalen, serait un lieu
idéal, pour passer une agréable journée, soit en randonnée, soit jeux et visite d’exposition, et bien
entendu un bon « pique-nique ».

A.D.M.R. Lasgraïsses/Cadalen
Chers amis de l’ADMR, Futurs amis de l’ADMR,
A l’aube de la nouvelle année, nous venons vers vous pour vous présenter nos vœux les
meilleurs pour 2009 en vous assurant de notre soutien, chaque fois que vous en éprouverez le
besoin, ce qui est, avec le maintien de l’emploi de nos salariées, nos deux principales priorités.
Vous êtes déjà nombreux à connaître nos services mais nous vous rappelons que nous nous
tenons à votre disposition les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin à notre permanence dans les
locaux de l’agence postale municipale de Lasgraïsses où vous pourrez profiter également de notre
bibliothèque qui compte de plus en plus de visiteurs.
Un grand merci à vous tous qui êtes venus participer à notre loto et qui accueillez avec
bienveillance nos bénévoles pour le calendrier. Votre solidarité nous fait chaud au cœur et « recharge
nos batteries » pour une nouvelle année. En effet, nous sommes déjà en train de vous préparer de
nouvelles distractions.
1)
Samedi 28 février 2009 à 19h30, salle des fêtes de Cadalen, nous vous invitons à un dîner
spectacle animé par la troupe « LES COYOTES » pour un spectacle de danses Country : ambiance
assurée !
2)
Dimanche 24 mai 2009, à 15 h, salle polyvalente de Lasgraïsses, notre Goûter spectacle
annuel, avec la troupe de théâtre de Labruguière, au programme, en première partie une pièce
intitulée : POTAGE A LA POLONAISE suivie de QUELLE SANTE ! Que de l’humour pour vous faire
passer un agréable après-midi. Le spectacle sera clôturé, après ce « menu » bien fourni par «LA
SURPRISE DU CHEF ». Nous nous retrouverons ensuite pour bavarder autour d’un buffet de
pâtisseries bien garni.
Mais, pour maintenir un service de qualité, nous avons besoin de votre aide ; aussi, ce serait
avec grand plaisir que nous accueillerions les personnes qui, dans une ambiance de convivialité,
seraient prêtes à venir donner un peu de leur temps pour nous aider à garder le cap ; il s’agit d’être à
l’écoute, d’aider, de gérer une véritable entreprise d’utilité publique. C’est une expérience unique qui,
en retour, nous offre ces merveilleux cadeaux : le bonheur de se sentir utile et le sourire des
personnes aidées.

La Vie à Cadalen
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A.P.E.E.C
L’A.P.E.E.C. vous remercie !

Amis et
Parents
des Elèves
de
l’Ecole de
Cadalen

L’A.P.E.E.C (Amis et Parents des Elèves de l’Ecole de Cadalen) se mobilise chaque année à
travers les différentes manifestations qu’elle organise. Les bénéfices récoltés servent exclusivement
à financer l’achat de matériel éducatif, les sorties scolaires et la réalisation du projet pédagogique
annuel.
A travers ces manifestations, nous souhaitons également animer le village et le succès du
loto, du marché de Noël et du carnaval nous laisse penser que le pari est gagné.
Mais au-delà de la mobilisation des membres de l’A.P.E.E.C. et de la participation active de
l’ensemble des parents d’élèves, c’est la population de Cadalen dans son intégralité qui, en
répondant présente aux différentes animations, nous permet d’atteindre tous nos objectifs.
Nous profitons donc de ce bulletin pour vous remercier tous vivement et pour vous
souhaiter tous nos meilleurs vœux pour l’année 2009 !

Cadalen Pour l'Espoir
Les 5 et 6 Décembre s’est déroulé, dans notre cité, le onzième téléthon.
Comme pour les précédentes éditions, un public nombreux et enthousiaste, a répondu
présent à l’appel de « Cadalen Pour l’Espoir ».
Dans notre chef-lieu mais aussi dans les villages du canton où Labessière-Candeil
proposait des animations, la générosité de tous s’est pleinement exprimée.
Que tous les participants à cette manifestation soient remerciés de s’y être
associés.
« Cadalen Pour l’Espoir » plus déterminé que jamais, leur exprime toute sa
reconnaissance et leur donne rendez-vous en Décembre 2009.

Chorale de Cadalen
La chorale de Cadalen a fêté son sixième anniversaire au sein du Foyer Laïque d’Education
Permanente sous les signes du dynamisme et de la bonne humeur.
CAD’EN SOL est composée de 40 choristes, heureux de se retrouver le jeudi de 20h30 à
22h30 à la salle des fêtes, autour d’un répertoire polyphonique varié (tous styles et toutes époques)
et d’un travail d’échauffement et de technique vocale. Son équilibre vocal bien que cohérent pourrait
gagner encore par l’arrivée de quelques voix d’hommes.
La chorale effectue une dizaine de spectacles par an dans Midi-Pyrénées, au profit
d’associations à but humanitaire, en organisant ou en participant à des regroupements de chorales,
et seule, lors de festivals ou de fêtes communales.
En prévision :
- Février/mars 2009 église de Cadalen en partenariat avec la chorale de Fiac, au
profit de l’association L’Hirondelle.
- 27 mars 2009 église St Pierre à Gaillac.
Invitation de la chorale L’Autan au profit de l’association
RETINA « Mille Chœurs Pour Un Regard ».
- 16 mai 2009 Rencontre inter-chorale à
l’église de Réalmont…
La devise de CAD’EN SOL pourrait être la
découverte et la transmission d’une curiosité et d’un plaisir
musical via un résultat qualitatif.
Contact : cadensol@free.fr ou 06 30 47 68 46
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Fanny Joyeuse
Club de pétanque fondé le 21 mai 1969 par Mr Gontier René
président :
Mr MOGA Marc
0685465168
trésorier :
Mr CARRETERO Jésus
0563815745
secrétaire :
Mr RAGARU Didier
0563815482
Le club de pétanque comporte 26 licenciés, l’école de jeunes est associée au club de
Graulhet.
Une dizaine de concours amicaux en doublette, en 4 parties est organisé dans l’année, du mois
d’Avril au mois de Septembre au stade.
En concours officiel, nous organisons un concours vétéran triplette en 4 parties le jeudi 7
mai 2009, un éliminatoire doublette mixte le jeudi 21 Mai 2009 toute la journée.
Le 14 Juillet c’est l’heure du challenge Albouy / Jo de 8 h 30 à 19 h 30 ouvert à tous.
Pour l’année 2009, nous avons prévu 2 lotos à la salle des fêtes de Cadalen le samedi 7 février et le
samedi 4 avril à 21 h.

L'atelier musical

L’association L’ATELIER MUSICAL, créée l’été 2008 à Cadalen, a pour but de vulgariser et
développer en zone rurale, la connaissance et le goût des différentes musiques passées ou
présentes dans le monde, via l’écoute, la pratique et la compréhension.
La réalisation de ces objectifs a été confiée à un intervenant confirmé, Bruno Balazard
(entre autre chef de chœur de la chorale CAD’EN SOL). Elle se concrétise sous forme d’ateliers
ouverts aux enfants et adolescents (travail ludique sur le corps, la voix, les percussions, les pianos à
pouces), et aux adultes (jeux de voix, d’écoutes et corporels pour une meilleure connaissance et
utilisation de celle ci).
Ces ateliers ont lieu le samedi matin pour les enfants/ados et le mercredi en fin d’après midi
pour les adultes dans la ferme de Piol (deuxième étage).
Des interventions en milieu scolaire et sous forme de stages auprès de chorales sont aussi
programmées d’ici juin.
Un nouveau projet d’atelier consistant à créer un ensemble vocal exclusivement tourné vers
les musiques traditionnelles du monde entier, nous tient particulièrement à cœur. Nous souhaiterions
le voir débuter début 2009. Pour le confort des participants et une bonne musicalité, l’effectif
minimum requis est de 12 personnes. Le créneau horaire de cet atelier sera défini lors d’une réunion
commune entre les participants et l’animateur. Quelques places sont encore libres, alors, n’hésitez
pas, et…
… COMMENCEZ L’ANNEE EN CHANTANT.
(inscriptions en cours d’année possibles)
Contacts : lateliermusical81@orange.fr ou 06 30 47 68 46

Tennis Cadalen
Présidente :
Trésorière :
Secrétaire :

Juliette Gontier
Jackie Cabayé
Sylvie Massoutier
Alexis Gangneron

05.63.33.02.45
05.63.33.02.96
05.63.33.00.31
06.86.70.33.61

La carte pour la saison 2008/2009 est au prix de 20 € avec une caution de 15 € pour la clé
du court extérieur. L’accès à la salle se fait par un système d’ouverture par code. Les réservations
des courts se font sur le tableau au stade.
Nous vous rappelons qu’il est possible de jouer en nocturne sur le court extérieur, des
jetons pour l’éclairage sont à votre disposition au secrétariat de mairie pour le prix de 1,5 €.
Retenez dès à présent la date des finales de notre grand tournoi de Printemps le dimanche
28 Juin 2009.

La Vie à Cadalen
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F.L.E.P.
Foyer
Laïque
d'Education
Permanente

Le F.L.E.P. est composé de six sections. Une d'entre-elles, voire plusieurs sont susceptibles
de vous intéresser. Venez nous rejoindre !!!
> randonnées pédestres – responsable : Roger BATUT 06 19 26 07 65
> gymnastique – responsable : Maryse BOUYSSI 05 63 81 57 60
> tennis enfants et adultes (initiation) – responsable : Christine PINOL 05 63 33 06 50
> tennis de table – responsable : Nicole MOTTES 05 63 81 50 72
> cyclo sport – responsable : Gérard DEDIEU 05 63 33 00 27
> chorale – responsable : Bruno BALAZARD 05 63 81 56 44
Prendre contact avec les responsables, merci.
Le F.L.E.P. est ouvert à toutes propositions nouvelles. Aussi n'hésitez pas à nous contacter.

Hirondelle
Depuis bientôt 20 ans, l’Hirondelle relie notre village à deux villages roumains : Secuïeni et
Bodogaïa, situés près des Carpates. Le temps a passé depuis les premières «expéditions» en
Roumanie. Au-delà de l’aide matérielle aux écoles, l’acheminement de vêtements à un orphelinat
puis aux maisons d’accueil, ce sont bien les échanges réguliers entre jeunes et familles qui ont
permis de tisser des liens étroits entre nos villages. Cet été encore nous avons accueilli une
cinquantaine d’amis roumains qui ont pu visiter notre région et vivre des moments d’amitié
intenses. Les personnes désireuses de partager notre démarche d’échanges et de convivialité
peuvent intégrer l’association l’Hirondelle en contactant le Président au 05.63.33.02.09. Rejoignez-

Relaxation Cadalen
La plupart d’entre nous exprimons à travers le «mal de dos» une infinité de difficultés
quotidiennes banales et pourtant insurmontables.
Les tensions prolongées ou répétées gaspillent de l’énergie et créent un épuisement
progressif.
Des mouvements précis réalisés avec lenteur et concentration permettent de ressentir son
corps, de prendre conscience de ses tensions, de ses raideurs et cela sans recherche de
performance ou de compétition.
Les séances proposées ont pour but de : détendre les muscles, assouplir la colonne
vertébrale, renforcer les articulations tonifier les muscles, apprendre à contrôler sa respiration,
apprendre à se détendre par la concentration, la visualisation ou l’autosuggestion, renforcer l’état
psychologique.
Les séances ont lieu tous les JEUDIS, de 18h30 à 19h30 à la salle des fêtes de CADALEN
CONTACTS : Annick RODIER-VACHIERY : 05.63 33 03 16
ou Nicole MOTTES 05.63.81.50.72

U.S.Cadalen Football
Le club compte aujourd'hui 135 licenciés au total répartis en débutants, poussins,
benjamins, 13 ans, seniors et foot loisirs.
L'école de foot compte 50 gamins agés de 6 ans à 12 ans, avec une forte hausse cette
année au niveau des débutants avec 21 licences. Les seniors possèdent deux équipes engagées en
championnat départemental. L'équipe fanion évolue en 1 ère division de district aprés 3 montées
successives. La réserve joue en 2 ème division. Les deux équipes seniors jouent actuellement les
premiers rôles dans leur championnat respectif.
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Société de chasse

Les 155 chasseurs de la société, peuvent pratiquer leur loisir favori sur le territoire
communal grâce à la bonne compréhension de tous et surtout des propriétaires fonciers.
Respectueux d’un règlement strict, permettant de protéger les souches sauvages et de
préserver l’environnement, les chasseurs évoluent dans un biotope varié où les populations de
lièvres, perdrix, faisans et lapins sont bien représentées grâce à l’application et au travail de
l’association.
Mais la vie de celle-ci ne s’arrête pas à la fermeture générale. Des piégeurs agréés oeuvrent
toute l’année pour réguler les nuisibles, des aménagements cynégétiques sont réalisés et entretenus
pour permettre au gibier sauvage de se reproduire (agrainage, points d’eau, abris, etc.…). Nous
organisons également un repas dansant avec 200 convives, un ball-trap réputé dans tout le
département ainsi qu’un concours régional aux chiens d’arrêt, ouvert à tous et permettant de faire
partager l’éthique de notre passion.

U.S.Cadalen Volley ball

L'US Cadalen volley ball compte pour cette saison 2008-2009, 97 licenciés, répartis en 7
catégories… du jamais vu depuis sa création il y a 20 ans.
15 poussins, dont 2 garçons, apprennent les rudiments du volley tous les samedis matins,
sous la houlette de Claudie PRIME et Véronique RAMIERE.
Les benjamines ont formé deux équipes de 5 joueuses pour la première, entrainées par
Marie Hélène BELTZUNG et 4 joueuses et 1 joueur, pour la seconde, entrainés par Ombeline
DELEPLANQUE, joueuse de notre Régionale 2.
L'équipe des minimes, composée de 8 joueuses, est entrainée par Lilian RAMIERE.
Un mixage de ces 2 équipes a permis de réaliser un groupe prometteur qui a évolué en
Coupe de France, et qui a même passé 2 tours.
Les cadettes, invaincues dans leur championnat sans avoir concédé un set, sont entrainées
cette année par la passeuse des Nationale 3, Julie AMALRIC. Elle apporte par ses compétences la
technique de jeu, essentiel à ce niveau. Soulignons qu'Estelle ROTIER, la passeuse des cadettes, a
intégré le centre permanant de volley ball du Département du Tarn. Véronique RAMIERE, assure
l'intérim du coach, quand Julie est en match avec son équipe.
Les juniors de la saison passée, ont grandi !! et représentent donc l'équipe de Régionale 2.
Ce groupe a été renforcé par d'anciennes joueuses, qui renouent avec leur premier sport. Geneviève
DEFOS, qui a fait le bonheur de la première équipe féminine d'il y a 20 ans, a enfilé le maillot de
coach et permet à ce groupe de se hisser à la 3ème place de son championnat.
L'équipe de nationale 3 a vécu de nombreux changements en ce début de saison. Tout
d'abord, le retrait de Gilles AMALRIC, qui après plus de 14 ans de bons et loyaux services auprès de
ces joueuses, a souhaité prendre du recul. Nous tenons d'ailleurs à remercier Gilles pour son
investissement dans notre club et ses excellents résultats sportifs avec ce groupe. C'est Laurent
AVERSENG, qui a évolué en Nationale 2 masculine, qui reprend le flambeau. Intégré dans le club en
tant que joueur loisir, il a relevé le défi de succéder à Gilles, et le fait avec succès. Il est secondé
pour le côté technique par Roselyne ROUBIERE, ex joueuse albigeoise de Nationale 1, et Lionel
ASTIE, pour la préparation physique et les strappings !!
N'oublions surtout pas les 3 équipes loisirs, composées chacune de 10 joueuses et joueurs,
évoluant en poule A, B et D, du championnat loisirs Albigeois. La création de la 3ème équipe fut
possible grâce à l'arrivée massive de jeunes parents d'élèves dans notre club, rajeunissant ainsi
notre moyenne d'âge !!
20 ans, l'âge de l'élan et du dynamisme … belle image qui symbolise si bien l'US Cadalen
Volley Ball.
A l'aube de cette nouvelle année, nous vous présentons nos Meilleurs Vœux pour 2009.

Comité des Fêtes

Si l'animation de notre village vous intéresse, venez assister à la réunion du comité des
fêtes de Cadalen le Vendredi 6 février 2009 à 20h à la salle des fêtes
De 7 à 77 ans, votre avis, vos idées nous intéressent
La soirée sera cloturée par l'élection du conseil d'administration.
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Le Personnel Municipal
Agents administratifs

Françoise
Garrejat

Guy
Barthe
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Annick
Leclère

Antoine
Decarvalho

Frédéric
Armengaud

Véronique
Frégonèse

Marie-Hélène
Beltzung

Agents techniques

Agents techniques école

Mauricette
Molinier

Gisèle
Penard

Cathy
Malet

Valérie
Pouget

Georgine
Pannier

Cindy
cluzel
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