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Édito
Au premier janvier, la communauté des communes Tarn&Dadou
a fusionné avec la communauté des communes du Rabastinois,
CORA et celle de Vère Grésigne / Pays Salvagnacois, formant une
nouvelle intercommunalité à l’échelle du Pays, composée de 63
communes et près de 70 000 habitants.
Depuis sa création en 1992, elle a été portée par des élu(e)s
conscient(e)s de l’importance de se rassembler et de construire
un projet commun pour renforcer et optimiser les atouts de notre
territoire par la prise de compétences dans les domaines de
l’économie (zones d’activités, aide aux commerces de centres
villes…), du développement des services (enfance, médiathèques…)
afin d’être au plus près des besoins des habitants, des entreprises,
des forces vives.
Cette formidable dynamique se poursuit.
Le passage en communauté d’agglomération est un véritable enjeu
puisqu’il va permettre à notre territoire d’unir ses forces pour être
lisible depuis la Région Occitanie.
Si la priorité des derniers mois a été, pour les élus et les techniciens
des 3 intercommunalités, de préparer au mieux cette transition
et d’assurer la continuité des services, il va s’agir maintenant
de co-construire cette nouvelle entité, de la doter d’une nouvelle
gouvernance afin que urbain et rural y soient représentés puisque
c’est cette diversité là qui fait l’équilibre et la force de notre grand
territoire. Nous veillerons à ce que la gouvernance reste cohérente
et au plus près des territoires afin que chaque conseiller municipal
puisse s’impliquer et rester un relai de proximité.
Une des dernières délibérations de Tarn&Dadou a validé le projet
médiathèque et crèche sur Cadalen. Le permis de construire a été
déposé en fin d’année pour une ouverture prévue en septembre
2018. Ce projet poursuit la dynamique en cours sur le Cadalénois
et vient compléter l’offre de services sur notre bassin de vie,
renforçant son attractivité.
Car Cadalen est un village où il fait bon vivre et où bien des
personnes voudraient s’installer.
Malgré cela, en matière d’urbanisme, nous nous heurtons à des
difficultés réglementaires parfois contradictoires qui ralentissent
grandement toute entreprise. Il faut dire la ténacité, la persévérance,
la patience nécessaires aux porteurs de projets, propriétaires,
constructeurs, agriculteurs et aux élus pour voir aboutir un projet !
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On est loin de la simplification promise ! Je remercie
d’ailleurs les techniciens du Service Urbanisme
Mutualisé de Tarn&Dadou pour leur accompagnement
et leurs conseils précieux.
L’année 2017 est une année d’élections.
Vous avez été nombreux à vous inscrire sur les listes
électorales en cette fin d’année. Nous vous attendrons
tout aussi nombreux les dimanches 23 avril et 7 mai
pour les élections présidentielles et les 11 et 18 juin
pour les élections législatives. Voter ne prend pas beaucoup de
temps. C’est un moyen de faire entendre sa voix, son opinion,
quelle qu’elle soit. Rappelons-nous que ce droit n’est pas si ancien
chez nous (1944 droit de vote des femmes) et que dans certains
pays, il est bafoué ou inexistant.
Je voudrais insister sur la vitalité, la motivation et l’esprit convivial
et solidaire de toutes nos associations et de leurs nombreux
bénévoles. Vous êtes une valeur ajoutée à la qualité de vie à
Cadalen ! Soyez en tous grandement remerciés !
Avant de vous laisser au plaisir de la lecture, je voudrais vous
parler d’un grand monsieur, qui a été élu de 1971 à 1995, tout
d’abord en qualité d’adjoint puis comme maire à partir de 1980,
suite au décès de M. Pierre Barthe. Vous l’avez certainement
reconnu, il s’agit de M. Henri Pagès. Pendant 24 ans au service
de la commune et 18 ans au service du canton comme conseiller
général de 1982 à 2001, M. Pagès a œuvré pour l’intérêt de
tous. Il a été promu maire honoraire par M. le Préfet au mois de
mars 2016.
La cérémonie des vœux sera l’occasion de le mettre à l’honneur, de
marquer cette distinction et de le remercier pour son engagement
quotidien au service des habitants de Cadalen et du territoire. Je
vous invite à venir nombreux le vendredi 20 janvier à 19 heures à
la salle des fêtes pour partager ce moment convivial et chaleureux.
Je vous souhaite, avec le conseil municipal, une belle année 2017.
Qu’elle soit pleine de projets, de réussite et d’optimisme. Qu’elle
garde vos proches et vous-même en bonne santé.
Bien à vous.
Monique CORBIERE-FAUVEL,
Maire de Cadalen

L’équipe
municipale et
moi même vous
invitons
le vendredi
20 janvier
à 19 h 00 à la
salle des fêtes.
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Un Cadalénois ordonné diacre

Ce dimanche 30 octobre restera gravé dans la mémoire d’Alain ROTIER, sa famille et tous ceux
qui l’ont accompagné pour son ordination. Un événement pour notre commune que de voir un
des siens s’engager plus encore dans la vie religieuse au service des autres.
Alain, comment est né cet engagement ?
Engagé depuis plusieurs années dans la vie de l’église et plus particulièrement dans la préparation au mariage, j’ai été sollicité il y a environ 8 ans par Paul de Cassagnac alors curé de
Gaillac.
Parles-nous du cheminement,
D’abord une longue réflexion, tout naturellement en couple, des rencontres avec des responsables du diocèse et puis plusieurs années de formation. Six ans en équipe à Toulouse, une
première partie consacrée à la théologie et la deuxième plus axée sur la pratique. L’occasion
d’approfondir sa foi grâce à des intervenants de qualité et la richesse des rencontres d’autres
participants. Au bout de quatre ans a lieu ce que l’on appelle l’admission. C’est le moment du
faire savoir, c’est-à-dire rendre la démarche publique. Ensuite, une équipe d’accompagnement
d’une dizaine de personnes se met en place et apporte une aide à l’approfondissement.
Et le grand jour ?
En effet, au terme de ce parcours, vient le jour de l’ordination. Un peu tendu, évidemment, mais
tellement bien entouré par tous, ce fut un moment inoubliable. Il reste tout de même encore un
an de formation.
Quel est le rôle du diacre en général ?
Nous avons trois fonctions : l’attention aux plus démunis, aux plus pauvres et aux plus fragiles,
la liturgie et la présence à l’autel et bien sûr la transmission de la foi.
Au niveau des sacrements, je peux célébrer baptêmes et mariages. Le diacre est aussi un
passeur, un poseur de ponts, entre l’Eglise et le Monde, vaste programme !
As-tu une mission particulière et quelle sera ton implication locale ?
Tout cela n’est pas encore tout à fait déterminé mais le plus souvent le diacre est un témoin
dans son domaine d’activité. En ce qui me concerne ce sera l’agriculture, la viticulture, les
démarches bios et plus largement le milieu rural. Déjà notre paroisse s’inscrit dans le territoire du
Gaillacois, je serai donc présent sur ce périmètre mais l’évêque nous donne des missions plus
élargies au département.
Un dernier mot ?
Isabelle et moi voulons remercier tous ceux qui de près ou de loin nous ont manifesté leur amitié
et nous ont accompagnés dans notre démarche.
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CADALEN : 1ère journée citoyenne

Des mains et des prénoms posés sur la fresque réalisée par les enfants et les jeunes du CMJ, voilà
les premières empreintes laissées par cette journée citoyenne.
• Peinture de la main courante du stade,
• Nettoyage de l’église,
• Plantations de plantes aromatiques à coté de l’école,
• Pose d’une bâche avant la plantation sur le talus de l’église de St-Pierre,
• Nettoyage et peinture du monument aux morts de Gabriac.
Mêlés à ces mains, des mots exprimés par ces jeunes ont guidé les diverses actions : civisme,
partage, solidarité, engagement, effort collectif, convivialité, famille, entraide, rencontre, lien, amitié
bonne humeur, jeunesse.
Entrecoupée d’un repas convivial et terminée par une initiation aux gestes de 1er secours, cette
première réussie donne envie à tous de recommencer l’an prochain.

Les pigeons ont du plomb dans l’aile...
Révolu le temps où les pigeonniers remplis de volatiles trônaient dans nos campagnes et attiraient
toutes les convoitises. Seules aujourd’hui ces constructions, vides, conservent un intérêt historique
et architectural. Les pigeons ont suivi le chemin de l’exode rural et ont largement investi les bâtiments des villes et des villages.
Cette population très fertile qui prolifère rapidement est devenue une nuisance car elle s’attaque
aux cultures et cause de multiples dégradations aux bâtiments qui leur servent de nichoirs. Jusqu’à
présent, aucun moyen efficace n’a pu enrayer ce phénomène de développement. Les pigeons
représentent également un véritable problème de salubrité publique lorsque l’on sait qu’ils peuvent
être vecteurs de certaines maladies (salmonellose, ornithose, parasitisme, …)
En conséquence, il a été décidé d’organiser une battue aux pigeons le samedi 17 décembre dans
le centre du village de Cadalen. La municipalité a confié cette tâche à la société de chasse de
Cadalen. Jacques Soulié, le Président, en a orchestré l’organisation qui s’est déroulée en toute
sécurité. Une centaine de volatiles a été éliminée.
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La vie du CMJ
Comme ils l’avaient fait l’année dernière, les jeunes élus ont organisé les jeux Cadalympiques
lors de la fête du village. La nouveauté, cette année, était la participation des parents qui a
donné lieu lors de courses effrénées de brouettes à des joutes mémorables pour la « gagne ».
Il s’agissait d’un essai mais au vu du succès rencontré, il ne peut qu’être reconduit lors de la
prochaine édition des jeux.
A l’occasion de la première Journée Citoyenne organisée conjointement par les deux conseils
municipaux, jeune et moins jeune, les élus du CMJ ont encore fait preuve d’une belle implication
et ont réalisé une magnifique fresque sur laquelle tous les participants ont laissé leur empreinte
et qui trouvera très prochainement sa place sur un mur du gymnase.
Pour tout cela et pour leur présence active à la vie du village lors des commémorations, d’animations de soirées à l’intention des jeunes, de participations à diverses actions citoyennes…, nous
les remercions car en ce début d’année leur mandat a pris fin et une nouvelle équipe s’installe.
Merci Paul, Gaëlle, Hélène, Marie, Yanis, Camille, Mathilde et Sarah d’avoir
toujours et bien plus souvent que prévu répondu présent à toutes les sollicitations, merci d’être restés mobilisés, merci de votre engagement citoyen.
Qu’il soit pour vos camarades un exemple à suivre et vous donne l’envie
de continuer dans cette voie….

Le Noël de l’école
Comme chaque année à Noël, la municipalité offre des livres à tous les
enfants de l’école de Cadalen.
Ils sont choisis par les enseignants en fonction de la classe et des goûts
de chacun.
Le Père Noël les distribue avant les vacances. Cette semaine là est toujours
festive, en effet, le restaurant scolaire sert un repas « gastronomique ».
Enfin ce temps de convivialité est ponctué par un spectacle.
Cette année, ce sont les clowns de la Compagnie « RECRE MAGIC » qui
ont proposé une animation pour les petits et les grands.
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Ecole numérique
En 2009, le ministère de l’Éducation nationale a proposé à
5000 communes rurales (moins de 2000 habitants) un subventionnement de 80% des projets d’équipements en classe
numérique. La commune de Cadalen a été éligible à cette
subvention et a équipé sa première classe à la rentrée 2010
d’un Tableau Blanc Interactif (TBI) et du matériel associé.
Qu’est ce que un TBI ? C’est un tableau sur lequel il est possible d’afficher l’écran de l’ordinateur et de le contrôler directement à l’aide d’un crayon-souris ou
de façon tactile.
En 2014, la commune, les représentants des parents d’élèves et l’équipe éducative ont décidé
d’aller plus loin. Un plan d’équipement a été défini : chaque année une classe sera pourvue. A la
rentrée 2016, c’est la classe de CE2-CM1 qui en a bénéficié. En complément, 10 tablettes numériques ont été achetées pour les plus petits. Cet outil est plus simple d’utilisation pour les petites
sections.
Avec cette démarche, nous dotons l’école des moyens actuels d’apprentissage.

Un nouveau boulanger à la baguette !
Laetitia et Grégory Durand, les gérants de la boulangerie les P’tits pains
ont cédé leur affaire. En septembre
dernier Sandrine et Serge Garault
ont repris le fonds artisanal. Les nouveaux boulangers s’installent dans
le Tarn après avoir géré une première boulangerie pendant 13 ans à
Dissay (Vienne - 86) puis une autre à
Descartes (Indre et Loire - 37) durant
10 ans. Le choix de Cadalen, c’est
à la fois l’envie d’exercer dans une
autre région plus au sud mais aussi
l’occasion de se rapprocher de leur
fille qui habite en région toulousaine.
Rapidement intégrés dans le village,
Sandrine et Serge se réjouissent de
l’accueil chaleureux que leur ont
réservé les Cadalénois.
La reprise de l’activité s’est faite dans une sorte de continuité, avec l’apport de quelques spécialités
comme le flan pâtissier ou le sablé du Poitou. On trouve aussi sur le comptoir du préfou élaboré
avec de l’ail cultivé à Cadalen, des panettones et du pain d’épice. La vitrine est garnie de pâtisseries
essentiellement boulangères.
M. Garault envisage de compléter sa gamme en travaillant des produits locaux. Enfin pour nous
servir, on retrouve toujours le sourire de Christel.
Dans le cadre des actions au renforcement de l’attractivité des centres
bourgs, la communauté de commune Tarn&Dadou leur a attribué une
aide à la reprise de 1500 €.
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Acquisition d’un défibrillateur et formation PSC
(Prévention Secours Civiques) niveau 1

Dans un souci de service à la population, le conseil municipal a décidé
d’acquérir un défibrillateur.
Courant janvier, il sera installé au stade dans un emplacement accessible
à tous.
Suite à la journée citoyenne, au terme de laquelle fut proposée une initiation
aux gestes de 1er secours, vous avez souhaité la mise en place d’une formation
plus approfondie.
Cette formation théorique et pratique d’une durée de 10 h a pour objectif
l’acquisition des compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à
personne en réalisant les gestes élémentaires de secours : Protéger, Alerter et Secourir (PAS) et
utilisation d’un défibrillateur.
D’un coût de 65€, cette formation sera dispensée par un moniteur de
secourisme et mise en place sur 3 séances courant mars, avril.
Si vous êtes intéressés, veuillez retirer au plus tôt un imprimé disponible
au secrétariat de la mairie ou sur internet.

Assainissement au stade
Afin de répondre aux normes actuelles de préservation de la qualité du milieu naturel, grâce à
une épuration des eaux usées avant rejet, nous avons réhabilité l’assainissement du « stade ».
Ces travaux concernent le traitement de toutes les eaux usées du site. Nous avons eu l’appui du
service SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) de Tarn&Dadou pour le choix
de la solution technique (micro-station) et son homologation et les aides financières associées
(4 200 € de l’agence de l’eau Adour-Garonne).
Les travaux, d’un montant de 30 120 € HT, ont été réalisés, en octobre, par l’entreprise
« Ginestet TP ».
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Rando primeur
Tous les ans au mois de novembre, la sortie du Gaillac
Primeur est l’occasion d’une multitude de manifestations
œnologiques, gastronomiques…, et sportives dans tout le
vignoble. Tous les ans, donc, l’association Gaillac Rando
organise l’une des plus populaires d’entre elles, la randonnée. Après un premier essai réussi en 2011, l’association
gaillacoise a décidé de revenir à Cadalen et de faire de
notre commune l’épicentre de ses deux circuits.
Et, c’est par une magnifique journée automnale, dimanche
20 novembre, que quelques 1300 marcheurs ont pris le
départ, du stade, pour 15 ou 23 km au gré des sentiers
boisés, des vignes aux couleurs flamboyantes et de la
plaine técounaise.
La randonnée du primeur ne peut être pensée sans ravitaillement, liquide bien sûr. Aussi, il nous faut remercier les
vignerons cadalénois, le domaine Rotier et le domaine du
Haut des Vergnades, nos voisins de Lagrave, les domaines
des Ardurels, Calmet et des Terroirs de Lagrave et les coopérateurs de Vinovalie à Técou pour leur accueil toujours
chaleureux et convivial.
Au retour de cette belle ballade, un marché gourmand permettait de gouter les produits locaux
et de prendre possession des commandes passées dans les domaines au cours de la journée.
Merci à Gaillac Rando pour l’organisation millimétrée de cette journée et à très bientôt, nous
l’espérons, pour de nouvelles escapades sur notre beau territoire.

La brigade motorisée de Cadalen
Début 2016, la rumeur qui circulait du départ des gendarmes de Cadalen s’est effectivement
confirmée avant l’été. La mobilisation de la mairie et de la population n’a pas suffit. Nous avons
dû nous résoudre à accepter leur départ vers Gaillac. Pour autant ils continueront de patrouiller
sur la commune.
Dans le même temps, il a été décidé, en haut lieu, de déplacer la brigade motorisée basée
jusque là à Saint-Juéry vers Cadalen. C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons appris
cette affectation. Depuis leur prise de fonction, début septembre, les locaux laissés vacants par
la brigade territoriale sont devenus le siège de la brigade motorisée. Commandée par le major
Christian Gau, elle est composée de onze
membres. Six bénéficient des logements de
la caserne. Pour d’autres « l’ancienne gendarmerie » a repris du service.
Les travaux de rénovation programmés ont
dû être avancés (changement de toutes
les huisseries pour du double vitrage avec
changement des volets); ils ont été réalisés
par des entreprises locales pour un montant
de 17 700 € HT.
Nous leur souhaitons une nouvelle fois la
bienvenue à Cadalen.
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Tarn&Dadou : Fusion
La nouvelle Communauté d’Agglomération
Au 1er janvier 2017, le nouveau schéma départemental de l’intercommunalité a vu
le jour. Les communautés de communes de Tarn et Dadou, du Rabastinois et de Vère GrésigneSalvagnacois ont fusionné pour ne former qu’un seul et même territoire. Elles se sont regroupées
sous la forme d’une communauté d’agglomération équivalente à l’Albigeois ou au Castrais. Avec
70 000 habitants pour 63 communes, elle est représentée par 100 conseillers communautaires.

Cette fusion répond à 4 principes :
• la visibilité de notre territoire au sein de la grande région Occitanie,
• La définition d’une base commune de compétences,
• La proximité et la continuité du service,
• La recherche de toute solution d’optimisation financière et fiscale.
Les compétences exercées par la nouvelle communauté d’agglomération sont :
• Développement économique
• Aménagement de l’espace
• Collecte et traitement des déchets ménagers
• Aires d’accueil des gens du voyage
• Équilibre social de l’habitat (PLH,…)
• Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
• Voirie d’intérêt communautaire
• Équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
• Scolaire, périscolaire, extrascolaire
• Action sociale d’intérêt communautaire (petite enfance, ALSH)
• Actions culturelles
• Assainissement non collectif
• Aménagement numérique
• Transports (dont le transport à la demande)
• Politique de la ville (coordination dispositifs,…)
L’intercommunalité, issue de la fusion exerce depuis le 1er janvier 2017 les compétences des trois
communautés de communes initiales.
Les travaux menés ces derniers mois ont également démontré que la future communauté de communes aurait eu des compétences quasi identiques à celles d’une communauté d’agglomération.
Le territoire regroupant les trois communautés de communes remplissant la condition nécessaire en
termes de population (au moins 50 000 habitants et une aire urbaine de plus de 15 000 habitants),
les élus ont donc décidé de prendre les compétences transport et politique de la ville pour passer
en communauté d’agglomération. Cette décision est guidée par le bon sens : tout en ayant les
mêmes contraintes ou obligations, nous pourrons profiter d’une dotation de l’Etat légèrement
supérieure.
8
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Tarn&Dadou maille le territoire
Médiathèque, micro-crèche et salle d’animation
intercommunales à Cadalen
Le projet de micro-crèche, médiathèque et d’une salle d’animation est dans une phase avancée
car le permis de construire a été déposé mi-décembre. En effet, l’APD (Avant Projet Définitif)
du cabinet d’architecte ALBINET a été présenté et validé lors du conseil de communauté du
13 décembre dernier. Ce projet comporte une micro-crèche de 10 places qui est une réponse à
la forte demande des familles sur le bassin gaillacois.
Après la fermeture de la médiathèque de Brens en juin 2013, cette nouvelle structure permettra
d’avoir une couverture territoriale plus homogène et assurera une meilleure équité de service pour
la lecture publique. Enfin la salle d’animation sera utilisée par la médiathèque dans le cadre des
accueils scolaires en particulier mais aussi par le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles).
La solution choisie est la réalisation d’un seul bâtiment afin de mutualiser au maximum les espaces
communs (locaux techniques, sanitaires,…).
Ce projet sera réalisé sur le terrain « sous l’école » (voir image d’insertion) et sera mis en service
en septembre 2018.

Vue depuis le parking existant

Vue façade arrière

Tri des déchets
Simplifiez-vous le tri !
Tous les flaconnages en plastique : bouteilles, flacons et bidons en plastique sont à déposer
dans le bac jaune, avec leur bouchon. Sales ou propres, cabossés ou non, ils seront recyclés.
Tous les emballages métalliques : les boîtes de conserve, canettes, aérosols, barquettes
peuvent être recyclés à l’infini. Il suffit de les trier, même s’il reste des salissures ou un peu de
liquide.
Toutes les briques alimentaires : grandes et petites, ces emballages se recyclent. Il suffit de
bien les vider.
Tous les cartons : bruns ou colorés, il faut les trier, même les cartons de pizza ou ceux de la
restauration rapide !
Tous les papiers sans exception : de l’enveloppe au papier cadeau, en passant par la
publicité ou l’annuaire…
Tous les emballages en verre
(bouteilles, pots et bocaux) sont à déposer dans les colonnes
pour le verre, pensez au flacon de parfum, au pot de bébé, etc.
4 emballages en verre sur 5 sont triés et recyclés !
Les déchets résiduels sont à déposer, en sacs, dans les bacs à couvercle
vert.
Pour faciliter votre geste de tri, les consignes sont devenues plus simples et claires.
De plus en plus d’emballages portent d’ailleurs une mention sur leur recyclabilité.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le numéro vert Tarn&Dadou
0800 007 236 (appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.
Consultez le site, www.environnement.ted.fr
La Vie à Cadalen - Janvier 2017
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ADMR Lasgraïsses-Cadalen
Le 28 mai 2016, notre association soufflait ses 60 bougies en compagnie des Anciens et de
Madame Marie-Odile RIBOUD, Maire de Lasgraïsses, Madame Monique CORBIERE-FAUVEL,
Maire de Cadalen, Conseillère Départementale et Madame Claire BERNAT, Vice-Présidente de
la Fédération Départementale du Tarn.

MANIFESTATIONS 2017

	
  
	
  

Voici quelques dates à retenir :
•CINE GOÛTER à 16H30 le samedi après-midi :
21 JANVIER avec « Ma vie de Courgette », 25 MARS et 10 JUIN
• GOÛTER SPECTACLE : samedi 29 avril animé par « L’Acanthe »
• ASSEMBLEE GENERALE : la date n’est pas encore déterminée mais elle se tiendra courant JUIN.
Nous remercions tout particulièrement Mesdames Chantal
SUTER, Marie-Christine MILHAUD et Magali CARRIE pour le
travail accompli pendant toutes ces années et qui viennent de
nous quitter, les unes pour une retraite bien méritée, la troisième
pour un nouvel avenir professionnel. Tous nos vœux les accompagnent dans leur nouvelle existence.

	
  	
  	
  
	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Nous vous
rappelons les jours de permanences :
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
• Mercredi de 14 h 00 à 17 h 00 à la bibliothèque de Lasgraïsses
(Accueil du public)
• Mardi de 14 h 00 à 17 h 00, Salle de Ferrières (Permanence
téléphonique)
• Vendredi de 14 h 00 à 17 h 00, Salle de Ferrières, (Accueil
du public)

Nous vous remercions pour l’accueil que vous réservez, comme
chaque année, à nos équipes de bénévoles et aides à domicile
qui viennent vous proposer notre calendrier.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

En cette fin d’année, c’est de tout cœur que nous vous souhaitons
JOYEUSES FÊTES et BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017

Cadalen pour l’espoir
Le but de notre association est d’organiser
des manifestations afin de récolter des fonds
au profit de l’AFM. Cette année, de nouveaux
arrivants au sein du bureau, l’aide de nos
membres « touristiques » et une réorganisation
de notre fonctionnement, nous ont permis de
mettre en place de nouvelles activités. De ce
fait, nous avons commencé notre saison par le
tour des écoles associées pour sensibiliser les
enfants et expliquer, par l’intermédiaire des
professeurs des écoles qui ont voulu participer, l’action du téléthon. Nous remercions les
enseignants et les enfants pour leurs dessins.
Le 1er octobre, la randonnée nocturne organisée pour être accessible à tous, s’est clôturée
par une soupe à l’oignon cuisinée « maison »
avec plus de 100 participants. Le dimanche
27 novembre, notre nouvelle activité, le loto,
avec une organisation menée de main de maitre
par son responsable. Plus de 200 personnes, un
franc succès. Enfin, le weekend du téléthon qui
a commencé par notre traditionnelle belote ;
puis le samedi matin, tour des communes associées en vélo, suivi de lâchers de ballons par
10

les enfants. Merci à tous pour votre accueil. Dès
14 h, c’est la randonnée pédestre organisée
par le fleep représentant plus de 80 personnes,
suivie d’une collation autour de notre chocolat
chaud traditionnel. Enfin le dimanche matin, le
marché des producteurs locaux organisé par
Jean Christophe FABRE, depuis de nombreuses
années et l’animation du club de foot devant la
salle. Puis, comme toute bonne chose a une fin,
c’est l’ouverture des urnes et le pot de l’amitié
qui clôture le téléthon 2016.
Grâce au loto et à l’enthousiasme des membres
et membres « touristiques » de notre association,
la collecte de cette année est en forte augmentation. Je tiens particulièrement à remercier les
membres cités auparavant, ainsi que tous les
participants et sponsors qui nous ont permis de
remporter ce franc succès.
Merci encore à tous et rendez-vous pour le
téléthon 2017 du 9 et 10 décembre.
La remise de la participation de
CADALEN POUR L’ESPOIR à l’AFM pour
la saison 2016 est de 6010 E.
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FNACA et UFAC
L’année 2016 a été endeuillée par le décès de notre
camarade Claude Reilles de
Lasgraïsses qui était responsable de la FNACA au sein de
sa commune pendant plus de
20 ans ; son souvenir restera
longtemps dans nos mémoires.
Nous avons assisté à toutes
les commémorations du 8 mai
et 11 novembre dans les 7
communes et à l’inauguration
de rues, places et stèles en
souvenir de ces tristes guerres.
Nous étions présents lors de l’arrivée du nouveau préfet.
2017 commence par la galette, le 19 janvier à Florentin à 14 h 30, salle la Florentine, où se réuniront 7 comités voisins. Ce goûter est offert par le comité départemental pour les veuves et les veufs
anciens d’AFN.
Le 25 janvier aura lieu l’assemblée générale à Lasgraïsses, salle de Ferrière, à 14 h 30, en présence
du président départemental et du responsable de la commission solidarité.
Le 26 mars, commémoration du 19 mars à Lasgraïsses, 10 h 00 messe, 11 h 30 formation du cortège
devant la mairie et cérémonie au monument aux morts, vin d’honneur offert par la municipalité.
Nous vous souhaitons une bonne année, bonheur et surtout santé à tous et toutes.
Le bureau FNACA.

Le Club Le Calicot : Les Patcheuses de Cadalen,
toujours fidèles à leur passion du patchwork !!
Elles l’ont prouvé cette année,
avec leur exposition du mois
d’octobre, très visitée et très
appréciée du public. Elles
ont pu expliquer leur travail, faire partager leur passion et même recruter : deux
nouvelles adhérentes depuis
l’expo, Nicole et Gisèle !
Bienvenue parmi nous. Notre
profil général reste le même,
une douzaine de dames, pas
toutes grand-mères et pas
toutes retraitées comme on
pourrait aisément le penser,
simplement des passionnées
de création textile.
Chacune fait son patchwork
ou sa broderie comme elle
le sent, aucune obligation de
technique, restriction de créativité ou blocage au niveau
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des couleurs qui « match » ou
qui ne « match » pas ! Toutes
les folies et tous les styles sont
acceptés, on travaille à la
main ou avec nos super machines, elles nous sont d’ailleurs souvent beaucoup plus
familières que nos portables !!

et leur disponibilité, notamment lors du montage de
notre exposition.

L’important c’est de se faire
plaisir ! Quand nous sommes
heureuses de réaliser nos
ouvrages et heureuses de
les montrer à nos amies de
patch, l’objectif du Calicot est
atteint.
Comme d’habitude, rencontre
tous les lundis après-midi.
Et encore une fois, merci
à Mme le Maire de nous
accueillir et merci à ses
équipes pour leur gentillesse
11

Le Saule Cadalénois
Le Saule Cadalénois, en constante
progression, montre une dynamique
très appréciée de tous et propose des
activités diverses afin de faire participer l’ensemble de ses 175 adhérents.
Impliqués dans d’autres associations,
ses membres travaillent toute l’année
pour entretenir une cohésion au sein
du tissu associatif de la commune.
Pour 2016 entre voyages, rencontres,
thés dansants, lotos, marches, jeux de
cartes, etc, l’année est encore une fois
passée... très vite.
2017 :
• Un voyage dans les Flandres du 06 au 12 septembre.
• 2 sorties d’un jour et le voyage de l’amitié de 4 jours en octobre.
• Loto des adhérents le 16 février.
• Le traditionnel repas annuel le 22 avril sans oublier le goûter de Noël jeudi 7 décembre.
Toutes ces activités se font avec une participation financière du club pour ses adhérents.
Mais aussi ouvert à tous :
• 4 thés dansants : les 26 février, 2 avril, 1er octobre et 22 novembre.
• 2 lotos : le 29 janvier et le 22 octobre.
Les activités gratuites pour tous les adhérents du club les après-midi à partir de 14 h :
• Lundi : marche.
• Mardi : atelier créatif.
• Jeudi : jeux divers (cartes et société) bibliothèque.
• Vendredi : informatique.
Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
Présidente : Maguy Soulié, 05 63 33 00 88
Vice-président : Michel Leclere, 05 63 56 97 54
Secrétaire : Bernard Manens, 06 83 31 64 46

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 !!!
• Randonnée pédestre - responsable : Roger BATUT (06 19 26 07 65)
• Gymnastique - responsable : Christine DOS SANTOS (05 63 81 54 93)
• Tennis enfants et adultes (initiation) - responsable : Bernard PUECH (07 81 35 04 05)
• Cyclo sport - responsable : Jacques PASTRE (05 63 58 33 19)
• Chorale - responsables : Bruno BALAZARD (05 63 81 56 44)
Jamy BLANC (05 63 34 51 78)
Alain BENABOU (05 63 75 92 98)
• Théâtre - responsable : Sophie THIERY (06 95 21 71 82)
Prendre contact avec les responsables, merci.
Membres du Bureau 2016-2018 :
Alain VIGUIÉ, Président - Marie-José BORIES,
Trésorière - Christine DOS SANTOS, Trésorièreadjointe, - 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 à Cadalen »
faire sa dernière visite. La deuxième sortie
nous a permis de réaliser une visite particulière de la ville de Gaillac.
2017 s’annonce prometteuse en événements
émotionnels, en particulier 2 conférences très
émouvantes à savoir le vendredi 27 Janvier
sur le camp de concentration de Brens et le
vendredi 24 Mars une intervention de M. Jean
Gasc.
« Vivre à Cadalen » est une association culturelle qui tire sa force d’un groupe humain soudé
et chaleureux, désireux de faire partager ses
passions. Nous entamons notre quatrième
année sereinement après avoir pu réaliser
8 conférences et 6 sorties depuis notre
naissance.
En 2016, nous avons réalisé 4 conférences :
M. Francis Funk nous a fait parcourir les souterrains aménagés du Tarn, M. Michel Lucien
nous a passionné avec ses explications sur
les pigeonniers, Mme Brigitte Crépin nous a
régalé avec son safran et M. Olivier
Cébe nous a permis de parcourir les chemins
de Saint Jacques de Compostelle.
Deux sorties ont été organisées avec une
visite inoubliable à Conques et au château
du Bosc demeure de la famille de Toulouse
Lautrec avec la regrettée Mme Tapié de
Celeyran qui nous a fait l’honneur de nous

La volonté de l’association « vivre à Cadalen »
et les encouragements reçus ont permis
d’atteindre notre but de réaliser 6 manifestations en 2016.
Ce succès est le vôtre et nous vous attendons
pour nous rejoindre afin de partager des
moments de convivialité et de culture.
Le Président : Pascal SANLEFRANQUE La Viguerie Route de Tecou 81600 CADALEN 06 89 66 23 51
Le Vice-Président : Bernard MANENS 3, lotissement les Vignes 81600 CADALEN 06 83 31 64 46
La Trésorière : Marie José BORIES Rue du moulin à vent 81600 CADALEN 06 72 47 28 17
Le Secrétaire : Michel LECLERE 6, lotissement les Vignes 81600 CADALEN 06 19 14 68 64

Le bien être par la relaxation
et la gymnastique douce
Maryse Delrieu anime depuis 1996 à Cadalen,
des séances de gymnastique douce et de relaxation.
Les exercices proposés sont accessibles à toutes et à
tous, sans souci de performance.
Les séances comportent toujours des exercices
d’assouplissement, de respiration approfondie,
de renforcement musculaire et se terminent par
15 minutes de relaxation au sol.
Nous sortons toutes et tous, bien détendus.
Venez nous rejoindre le jeudi de 18h30 à 19h30
à la salle des fêtes de Cadalen. (1ère séance offerte)
Contacts Nicole Cam : 07.80.05.03.15, Maryse DELRIEU : 05.63.55.55.49
mail : relaxationcadalen@gmail.com
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1, 2, 3 Familles
L’Equipe des animateurs et des bénévoles de l’Association
« 1,2,3…Familles » vous souhaite une très bonne année 2017!
L’année 2016 a été riche en évènements puisque
nous avons quitté le réseau Familles Rurales du
Tarn pour intégrer celui de l’ADMR du Tarn,
lors de l’Assemblé Générale du 26 mai 2016.
C’est là que notre nom a changé : nous étions
« Familles Rurales de Cadalen » et sommes devenus
« 1,2,3,…Familles ».
Il ne faut pas non plus oublier les bourses aux vêtements, articles de puériculture, jouets et livres. Ces
actions sont essentielles à la survie de l’association.
Grâce à votre soutien, elles permettent de récolter
des fonds qui se concrétisent par : l’achat de matériel
pour les enfants du centre et de l’école de Cadalen ou encore une prise en charge partielle du coût
des repas et des sorties pendant l’ALSH.
2016 a, aussi, vu naître un Troc’Book sur la place du village. Inauguré le 29 octobre dernier,
ce chantier a entièrement été mis en œuvre par l’un de nos groupes d’ados « les Ado’rables ».
Grâce à leur travail assidu, ils ont pu concrétiser leur idée, réaliser leur projet et ont pu financer
un voyage au Futuroscope. Bravo à eux pour leur victoire aux J’Pass 2016 et merci à la mairie, à
la CAF, à la MSA, aux commerçants et aux associations locales qui les ont soutenus.
2017 n’aura pas à rougir puisque l’association prend en charge la gestion du temps méridien
de l’école. Objectif : un temps de repas convivial, fait de partages et d’échanges et ce, dans le
respect humain et matériel. L’équipe des animateurs du centre aura donc un rôle éducatif par le
biais de règles de vie quotidienne (hygiène, vie en collectivité, autonomie…) dans un espace
restructuré.
Pour le reste des actions locales…..à vos agendas !
• Bourses aux Vêtements Enfants / Articles de Puériculture : le 21/05/17 et le 08/10/17
• Bourses aux Jouets & Livres : le 12/11/17
• Tendance Fitness : les mardis soirs, à la salle des fêtes. Nous proposons trois cours : un
cours de zumba (de 19 h 00 à 20 h 00), un cours de gymnastique hypopressive (de 20 h 00
à 20 h 30) et un cours de renforcement musculaire (de 20 h 30 à 21 h 00). Eliminez les excès
des fêtes dans une ambiance conviviale et inscrivez-vous pour la rentrée de janvier 2017,
• Halloween : comme chaque année, une journée-thème aura lieu au centre de loisir
le 31 octobre.
Notre équipe se tient à votre disposition pour de plus amples informations sur nos
différents services. 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
https://www.facebook.com groups/259536357495179
Vos contacts : Valérie PRICE-JAMAIN, Présidente et Cindy CLUZEL, Directrice
Tél. : 05.63.40.99.79 - Portable : 07.83.14.42.08 / mail : 123familles@fede81.admr.org
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Un doux avenir pour Méline
Je m’appelle Méline, ma maman a créée l’association « Un doux avenir
pour Méline » pour moi, j’ai 3 ans 1/2 et je suis lourdement handicapée.
J’ai une maladie orpheline rare et non diagnostiquée dont je suis la seule
porteuse.
Médecins, généticiens, endocrinologues, gastro-entérologues… mais
aussi ma kiné psychomotricienne et mon orthophoniste s’occupent de moi.
J’ai un retard global sévère et majeur, je ne déglutis pas mais mange par
une sonde directement dans mon estomac (gastrostomie), je ne parle pas
mais gazouille beaucoup et je ne tiens pas ma tête, ni assise.
Ma maman et mon papa ont besoin d’aide pour faire connaître l’association afin de récolter des fonds pour financer l’aménagement de la maison et l’achat de matériel
médical : une voiture adaptée de type fourgon, un lit et son matelas faits sur mesure et une poussette médicale.
Maman et papa cherchent aussi à financer un voyage en Autriche, à Graz dans le centre de
« NoTube », pour que je puisse suivre un stage de sevrage de sonde qui dure 3 semaines.
Nous partirons en famille (avec mon grand frère de 7 ans) mais les frais de déplacement,
le logement et le stage sont très onéreux.
Voilà pourquoi maman a mis une cagnotte en ligne :
https://www.colleo.fr/cagnotte/4890/un-doux-avenir-pour-meline
Je vous laisse visiter la page de l’association, qui explique en détail ce que j’ai :
https://www.facebook.com/un.doux.avenir.pour.Meline/?ref=settings
https://www.facebook.com/Maeline.photographie/
En vous en remerciant par avance, du fond du cœur !
Méline

L’hirondelle
Notre association a apporté sa contribution, à sa manière, à la journée citoyenne en « régalant »
les participants. En effet, les fameux gâteaux roumains, kürtoskalacs, confectionnés par des mains
expertes ont permis de récupérer largement les calories perdues lors des ateliers.
Merci à nos nouveaux boulangers, Sandrine et Serge, pour la confection et le pétrissage de la pâte.
Désormais les regards des hirondelles se tournent vers nos villages amis de Secuieni et Bodogaia
où nous nous rendrons l’été 2017 pour un nouveau temps d’échange.

Pour tous renseignements et rejoindre l’association : bardet.guy@wanadoo.fr
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L’A.F.C.C
L’année 2016 a été riche en rencontres et moments forts
sympathiques pour les membres de l’AFCC.
Merci à vous tous qui répondez présent lors de nos manifestations.
Un bel après-midi de janvier nous avons profité du spectacle
de Catinou qui a su enchanter son public.
Fin janvier l’A.G. nous a permis de faire le point sur l’année
écoulée mais aussi de projeter les animations à venir.
La fête de la bière ponctue maintenant le calendrier des
rendez-vous cadalénois. Et cette année encore ce fût une belle soirée.
Le 1er mai l’ensemble des membres de l’AFCC a profité d’un week-end nature plein d’échanges,
de randonnées et surtout de bons repas festifs dans un gîte très agréable au pied des Pyrénées.
La Saint-Jean annonce le début de l’été. Le repas en plein air et le traditionnel feu nous permettent
de garder une âme d’enfant !
Et enfin le plus grand moment pour l’AFCC mais aussi pour l’ensemble des Cadalénois : la fête
générale qui ravit petits et grands.
Nous terminons cette année bien remplie avec la sortie du primeur. A cette occasion, nous reversons une partie du bénéfice au Téléthon.
Nos prochains rendez-vous :
• Le Samedi 21 Janvier aura lieu notre assemblée générale. Jeunes ou moins jeunes, anciens
ou nouveaux arrivants : si l’envie de faire partie du comité vous chatouille, n’hésitez pas et
rejoignez-nous !!
• Dimanche 22 janvier : Spectacle : Catinou et Jacouti sont de retour avec une nouvelle pièce
de théâtre composée de 4 comédiens.
• Samedi 25 Mars : Repas Moules-Frites dans le cadre de la Fête de la Bière
• Samedi 24 Juin : Feu de la Saint-Jean
Tous les membres de l’AFCC vous souhaitent une bonne et heureuse année, ainsi
qu’à vos proches.

L’A.P.E.E.C

L’APEEC
vous
souhaite
ses
Meilleurs
Vœux
pour
l’année
2017 !!!!!
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L’association Amis et Parents des Elèves de l’Ecole
de Cadalen (APEEC),
organise diverses manifestations et ventes qui
permettent de financer
du matériel et des sorties
scolaires pour l’Ecole de
Cadalen. De plus, tous
ces rendez-vous animent
le village et créent un
formidable lien social
entre les Cadalénois.
Cette année, l’APEEC a dit « Au Revoir » à sa
présidente Stéphanie André qui a laissé sa place
à Audrey Schitz.
De nombreux membres nous ont rejoints cette année mais l’APEEC a toujours besoin de vous, parents, pour continuer à œuvrer pour nos enfants…
Alors n’hésitez pas à venir nous apporter votre
bonne humeur et à nous contacter par téléphone au 06.52.96.35.23, par mail à l’adresse
suivante apeec@asso-web.com ou directement

auprès d’un des membres. Vous pouvez
aussi faire une visite sur notre site internet :
www.apeec.cadalen.fr et sur Facebook : Apeec
Ecole de Cadalen.
A vos agendas
pour nos prochains RDV 2017 :
• 11 Mars 2017 : Loto de l’Ecole
• 21 Mai 2017 : Chasse au trésor déguisée
• 11 juin 2017: Sortie de fin d’année récréative
• 4 septembre 2017 : Petit Déjeuner Rentrée
des Classes
• 25 septembre 2017 : Assemblée générale
• 10 Décembre 2017 : Marché de Noël
Un GRAND MERCI à tous nos membres sans qui
l’APEEC ne serait pas l’APEEC, pour leurs implications et leur bonne humeur, aux parents, à tous
les artisans, commerçants, les enseignants, les
employés communaux, les élus et Mme le Maire
qui nous aident à chaque manifestation.
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE TRÈS BONNE
ANNÉE À TOUS.
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Le Domaine Articole
Ateliers et stages de danse, musique, comédie musicale…,
résidences d’artistes.
Événements 1er semestre 2017.
14 & 15 janvier : « L’OUVERTURE » 4 artistes pour ouvrir le
bal de la 13ème édition de Chantons sous les toits !
13 et 14 avril, 22 et 23 mai : représentations des ateliers
Musicomédanse avec « Le Grand Livre des Caracs », « Vous
souvenez-vous des fleurs ? » et « Atmosphère Universelle »,
3 comédies musicales de Frédéric Blanchard. Mise en scène
et chorégraphie Virginie Mouchel.
13 et 14 mai : 6ème édition du festival « La Chanson à Cueillir »
avec notamment, en invités prestigieux : Véronique Pestel et
Rémo Gary.
17-18 juin : spectacle de l’atelier danse et audition de
l’atelier d’initiation musicale.
Belle année 2017 à toutes et à tous et au plaisir
de vous accueillir au Domaine Articole !

Atout Piol
Des cours hebdomadaires – Des ateliers mensuels
http//www.atoutpiol.fr atout.piol@orange.fr - Téléphone : 05 63 33 03 98
DANSE AFRICAINE avec Chantal Tichané, le lundi 19 h 00 – 20 h 30
DANSE AFRO CONTEMPORAIN avec Abib Sow, le mercredi 20 h 00 – 21 h 30
RYTHMES et PERCUSSIONS avec Abib Sow, le mercredi 18 h 45 – 19 h 45
ATELIERS PETITE ENFANCE avec Chantal Tichané
Expression africaine (4 - 8 ans) un mercredi par mois
Danse enfants parents (18 mois - 3 ans) un dimanche par mois
Atout Piol propose régulièrement des activités auprès de groupes d’enfants, d’adolescents et
d’adultes, des prestations extérieures et des séjours résidentiels.
Ecoles, crèches, relais assistantes maternelles, médiathèques, centres de loisirs,
institutions spécialisées, publics à particularités : 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. ..
Stages vacances enfants/jeunes de 7 à 13 ans en juillet
Danse africaine - Hip hop - Percussions - Art culinaire - Séjours de 5 à 12 jours

« L’équipe d’Atout Piol vous souhaite une heureuse année 2017 »
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Réveil de Cadalen
L’année 2016 a été riche en activités, avec
la construction du pavillon de la nature. Les
travaux ont débuté au mois de mars et la
salle a été opérationnelle à l’ouverture de la
chasse.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles
chasseurs qui ont participé à la réalisation
de cet ouvrage ainsi que la mairie pour son
aide.
Pour la saison cynégétique 2016/2017, les effectifs restent stables.
Le repas annuel de notre association se tiendra à la salle communale
le samedi 4 mars 2017.
Réservations chez le Président tél. 05.63.41.74.39
Le « laisser-courre » sur lièvres avec la messe St - Hubert aura lieu le
dimanche 5 février 2017.
Le ball-trap se déroulera les 26 & 27 août 2017.
Nous souhaitons une bonne année 2017 à tous les Cadalénois et à leurs familles.

Volley-Ball
Tous les joueurs et les dirigeants de Cadalen Volley-Ball vous souhaitent leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonheur, santé, activités physiques
et surtout épanouissement dans votre vie.
C’est une centaine de licenciés qui évoluent sous les couleurs de Cadalen VB
cette saison.
3 équipes loisirs seniors jouent en championnat du Grand Albigeois (2 équipes dans la première
poule et une équipe dans la seconde) pour le plaisir du sport bien sûr mais surtout de la convivialité
et de l’amitié.
Deux équipes seniors féminines sont toujours d’actualité, une en Régionale 2 n’ayant à ce jour
concédé que 2 défaites, et notre équipe phare, évoluant en Nationale 3, ayant eu enfin la chance
cette année d’être dans une poule plus « Occitanie » et n’ayant donc que 3 déplacements à faire
dans le sud-est (Marseille, St-Raphaël et Antibes).
Un grand bravo à nos jeunes joueurs et joueuses de 6 à 14 ans qui évoluent dans le championnat
départemental et régional. A noter la belle performance de l’équipe M13 féminine qui continue son
parcours en coupe de France (4ème tour).
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Auto-cross albigeois
CHALLENGE SUD UFOLEP : 2017
CADALEN : DIMANCHE 30 AVRIL
Circuit du Haut des Vergnades 10 h 00 à 18 h 00
Buvette et restauration sur place.
DIMANCHE 23 juillet : Salvagnac 10 h 00 à 18 h 00 (Tarn 81)
DIMANCHE 27 août (nocturne 15 h 00 à 01 h 00 ) : Servies (Tarn 81)
Activités :
• Organisation d’épreuves de courses de voitures sur terre.
• Officiels (directeur de course, commissaire de course, technique, pointage)
• Aide à la préparation pour les sports mécaniques (kart cross, monoplace, auto).
Tél. : 06 09 81 37 63 - courriel : dagostino.thierry@neuf.fr

ESMPC : Entente Sportive Montans-Peyrole-Cadalen
La saison 2016/2017 a débuté. Les entraineurs sont RIEUX Vincent et PUECH Jean.
Pour son début en 3ème série, l’équipe de MONTANS PEYROLE CADALEN est actuellement 2ème de
la poule après avoir joué 5 matchs !
Quelques nouveaux joueurs sont venus renforcer le club. L’effectif du club est de 41 joueurs
Les entrainements se déroulent le mardi à CADALEN et le vendredi à MONTANS à 19 h 30.
Nous remercions les municipalités pour leurs aides ainsi que tous les sponsors et les fidèles
supporters du club !
Meilleurs vœux à tous pour l’année 2017
Pour tous renseignements - Tél. : 06 13 87 45 18 et 06 79 02 65 90
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US Cadalen football
Une bonne saison de l’équipe fanion dans
sa division (4ème au classement) et une demifinale perdue en Challenge Manens. Une
saison plus mitigée pour la réserve mais tout
de même correcte. Un bon état d’esprit au sein
de ce groupe senior nous permet d’être satisfaits de la saison 2015/2016.
Concernant la saison en cours, les deux
équipes offrent de très bons résultats encourageants pour la suite de la saison, avec de réels
progrès pour l’équipe réserve qui a vu arriver
son nouvel entraineur M. Lala Romain.
Nous rappelons que le club compte également à son bord deux équipes U7, deux équipes U9,
une équipe U11, deux équipes U13 et une équipe de loisirs. Les équipes de l’école de football
tiennent une place importante dans l’identité du club, de part le nombre d’enfants de plus en plus
nombreux (82 enfants licenciés pour la saison 2016/2017) mais également par les valeurs qu’elles
représentent.
Les équipes de « jeunes » sont entrainées respectivement par Pierre Escafit pour les U7, Eric Lamitte
et Daniel Vaysse pour les U9, Mehdi Lesnes et Valentin Galindo pour les U11, Frédéric Barthe,
Olivier Colomina et Tom Stevenson pour les U13.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 25 février 2017 pour le loto du foot
A très bientôt au bord des terrains. BONNE ANNEE 2017 à tous !
Président : Vincent Défos 06 71 10 42 67 - Site web : uscadalen.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie
Heures d’ouverture
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
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 Rivières (05.63.41.72.65)
secrétariat conseil départemental (05.63.45.64.51))
Retrouver les sur leur page facebook : https://www.facebook.com/pages/cantonlesdeuxrives/
Direction de la publication : Monique CORBIÈRE-FAUVEL
RÉDACTION : Guy BARDET, Bruno BOZZO, Sébastien BRAYLE, Monique CORBIÈRE-FAUVEL, Christian DAVALAN, Martine GRANET, Gilles JAUROU, Géraldine NOËL
Mise en page : SIEP France - Imprimé à 700 exemplaires sur papier PEFC par SIEP France
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