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Édito
Chacune et chacun, nous avons à cœur de vivre dans un
environnement agréable, sécurisant, chaleureux. Le fait
d’habiter dans une commune rurale amplifie souvent cette
attente.
Plusieurs facteurs participent à l’amélioration de notre
cadre de vie : le maintien et le développement des services
(commerces, professionnels de santé, écoles…), l’existence
d’associations (sportives, culturelles, de services à la
personne…) ; cet ensemble crée une vie de village, multiplie
les occasions de se rencontrer, de tisser des liens, et fait
partie de l’attractivité d’une commune.
Il est un autre élément essentiel dans le sentiment de bien-être
et de sécurité : la propreté. Nous souhaitons tous un espace
public entretenu, soigné. D’ailleurs, quand ce n’est pas le
cas, certains n’hésitent pas à venir en mairie nous sermonner
! Mais, bien que ce soit une aspiration forte pour nombre
d’entre vous, au quotidien, ce n’est pas si simple ! Nos 3
agents municipaux consacrent chaque semaine en moyenne
une demi-journée à l’entretien des espaces publics, en
fonction des saisons et des besoins. Plus serait difficile car
leurs taches sont multiples et nombreuses. Embaucher un
agent supplémentaire pèserait sur le budget communal, il
n’est actuellement pas dans le vent d’augmenter les impôts !
Vous le savez, depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit
l’utilisation des produits phytosanitaires (dont les
désherbants) pour l’entretien des espaces verts. Cette
transition, essentielle pour notre santé et la préservation
de la nature qui nous entoure, demande à nos agents de
nouvelles pratiques. Bien que nous ayons prévu l’achat de
matériels pour désherber mécaniquement, cela prend plus
de temps et il faut recommencer plus souvent car la repousse
est plus rapide. Nous qui avions l’habitude d’un espace
public net, contrôlé, nous allons devoir réviser notre regard
sur la notion de propreté. Nous devrons accepter que des
plantes rebelles viennent agrémenter nos cimetières, places
et autres trottoirs ! D’ailleurs, peut-on dire qu’une « mauvaise
» herbe est « sale » ?
En fait, je pense que la propreté, c’est l’affaire de tous.
Elus, agents communaux, administrés, nous sommes tous

La Vie à Cadalen - Juillet 2018

concernés. Nous pouvons tous, chaque jour,
améliorer notre environnement par des gestes
simples : éviter de jeter papiers, canettes, mégots
et autres déchets dans les rues et sur les bords des
routes, les ramasser quand on en croise un même
« si c’est pas nous », rentrer ses bacs et containers
après la tournée de ramassage des déchets,
balayer son devant de porte, arracher les herbes
indésirables sur son bout de trottoir…
S’occuper ensemble de l’espace commun, faire
preuve de civisme, respecter le bien public sont des attitudes
individuelles qui mieux que de grands discours ont valeur
d’exemples pour nos enfants et nos concitoyens indélicats
et qui peuvent nous rendre fiers car elles font de nous des
citoyens responsables.
A ce propos, je vous invite vivement à participer à la journée
citoyenne, cet automne, qui propose cette année encore une
action de nettoyage de la commune.
Pour terminer mon propos, je voudrais partager avec vous
une légende amérindienne, racontée par Pierre Rabhi,
essayiste et jardinier :
« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie
de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant
chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le
feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation
dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas
avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! "
Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part." »
Faire sa part…. Je vous laisse méditer ces quelques mots. Je
suis sûre qu’elle fera écho chez vous car vous êtes nombreux
à faire votre part en participant activement à la vie de la
commune et je vous en remercie.
Je vous souhaite un bel été et je vous dis tout le plaisir que
j’aurai à vous retrouver au gré des manifestations estivales !
Monique CORBIERE-FAUVEL,
Maire de Cadalen
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Travaux route départementale 964
Les travaux de la RD 964 se poursuivent cette année sur la commune de Técou. Ils consistent à
rénover 900 mètres de voie dans la continuité de ce qui a été réalisé en 2017. Ils ont débuté
le lundi 25 juin. Un alternat a été mis en place dans un premier temps puis la fermeture complète après le carrefour du « Tour » (RD6) sera nécessaire à compter du 16 juillet et jusqu’au 4
septembre.
Le centre bourg de Cadalen sera impacté cette année encore car la déviation emprunte les
départementales RD 16 et RD 6.
Espérons que le soleil brillera tout l’été ce qui facilitera l’exécution du chantier dans les meilleurs
délais et conditions possibles.

Brèves de voirie
Les intempéries de cette fin de printemps ont comblé quelques fossés. Des interventions ponctuelles furent nécessaires pour rétablir un écoulement minimal. Maintenant que les limons se sont
déposés et asséchés une campagne de curage va être menée. Quand cela sera possible, la
terre sera remise dans les champs, sinon elle sera évacuée.
Dans le cadre de la démarche « zéro phyto », on peut signaler quelques actions :
• le terrain de boules du village et les allées du cimetière du bourg ont été désherbés mécaniquement, cela semble efficace mais il faudra renouveler l’opération avant de l’adopter
définitivement,
• les abords de quelques platanes seront ensemencés pour freiner les invasives. Les bordures fleuries encerclant les arbres devant la maison de retraite en sont un bel exemple.
Cette méthode sera généralisée sur toutes les surfaces similaires,
• à la rentrée, le devant de la mairie sera repensé pour éviter l’emploi de produits phytosanitaires. Sur une idée de Sylvain Giroud (employé communal titulaire d’un diplôme de paysagiste), le parterre sera engazonné et égayé de massifs de plantes vivaces et d’annuelles.
Les séparateurs plastiques provisoires en partie haute de la route de Faget seront remplacés
par des structures en dur, décision prise en concertation avec les riverains qui leur ont reconnu
une certaine efficacité lors de la réunion du 19 juin. Après discussion, nous allons expérimenter
d’autres solutions pour sécuriser la partie basse. Les travaux seront effectués après notification
des subventions au titre des amendes de police.
Cette année, la commune consacrera 90 000 € aux travaux de réfection de voirie et renouvellera la campagne d’élagage à l’automne.
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Budget 2018
Le 12 avril 2018, le conseil municipal de Cadalen a voté à l’unanimité le budget. Il s’équilibre
pour la section fonctionnement à 1 407 832 € et pour la section d’investissement à 386 265 €.
Le vote du budget a entrainé également le vote des taxes communales.
Le conseil a décidé, sur proposition de la commission finances, de ne pas augmenter les impôts
locaux pour les Cadalénois. Les taux restent les mêmes que l’an dernier.

Taux 2017

Taux 2018

Moyenne taux
départementaux
2017

Taxes d’habitation

10,70%

10,70%

22,60%

Foncier bâti

18,21%

18,21%

25,58%

Foncier non bâti

54,00%

54,00%

81,05%

Taxes

Côté investissements, on peut noter les points suivants :
• Voirie du bourg,
• Agrandissement du cimetière de Cadalen,
• Ad’AP - Accessibilité (1ère et 2 ème tranches),
• Travaux bâtiments communaux :
- salle de sports (isolation du bardage 2 ème tranche)
- salle sous-sol de la salle des fêtes (Ainés Ruraux)
• Etude de la traversée du village,
• Maison de santé pluridisciplinaire,
• Participation versée au SDET pour l’éclairage de l’arrêt de bus sur la RD 964,
• Aménagement du terrain (sous le groupe scolaire) : enfouissement du réseau télécom,
canalisation des eaux pluviales, amélioration de l’accès au parking,…
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Rénovam : le service territorial
pour la rénovation énergétique
de votre logement

Avez-vous passé un hiver confortable ou frissonnant ? Combien vous ont coûté vos dépenses d’énergie ? De quelles améliorations thermiques aurait besoin la maison ? Le début du printemps est le
moment idéal pour envisager des travaux, à condition de se poser les bonnes questions…
Mis en place depuis un an et demi par Gaillac-Graulhet Agglomération, le dispositif Rénovam a
déjà reçu plus de 600 ménages du territoire pour leur apporter conseils techniques et financiers, et
les aider à faire de leur projet de rénovation une réussite !
État des lieux du logement, conseils sur les travaux à réaliser, analyse financière personnalisée et
accompagnement aux démarches de demande de subventions … Rénovam vous accompagne à
chaque étape et vous aide à y voir plus clair.
Dernière actualité de RÉNOVAM :
la Communauté d’Agglomération double désormais la prime pour tout bénéficiaire de l’éco-chèque
Région. La subvention passe de 1500€ à 3000€ pour les propriétaires occupants (sous conditions
d’obtention de l’éco-chèque).
Juste après l’hiver, c’est le bon moment pour y penser !
N’hésitez pas à contacter la plateforme Rénovam pour toute question sur votre projet :
05 63 60 16 80
renovam-renovation-energetique.fr
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Médiathèque, micro-crèche et salle
d'animation intercommunale à Cadalen
La réception des bâtiments de la micro-crèche de 10 places, de la médiathèque et de la salle
d’animation a été réalisée le mardi 12 juin. Cette réception a montré le grand professionnalisme
des entreprises et le résultat est au rendez-vous. Voyez les photos ci-dessous dans l’attente d’une
future inauguration par la communauté d’agglomération. L’ouverture de la crèche sera effective
début septembre avec l’accueil des très jeunes enfants. La médiathèque sera opérationnelle un
peu plus tard (Janvier 2019). Etant donné les contraintes météorologiques de ce printemps, nous
avons repoussé le semis du gazon à l’automne et les travaux de génie civil extérieur seront finalisés mi-juillet.
Le développement des services publics de proximité sur notre territoire rural est une réalité qui
répond aux besoins de nos concitoyens.
Micro-crèche

Salle d'animation Intercommunale

Médiathèque

L’intérieur est terminé, les abords extérieurs sont en cours d’aménagement.
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Liste des Artisans et Commerçants
de la commune de Cadalen
Dirigeant principal

Voie

Téléphone

ALOUSQUE Céline

LE BOSC

06 04 67 55 82

AUZOUX catherine IMP. DU VIEUX PUITS 06 80 65 97 39
BARON Sébastien
BOSC Alexandre
BURY Alain
BURY Julien
COCHET Victor
CONTE Stéphane
DAHROUR Vincent

ROUQUET HAUT
LIEU DIT
LACAPELLE
LIEU DIT LA
VIGUERIE
LA VIGUERIE
RTE DE GAILLAC
5 LOTISSEMENT
LES VIGNES
BALMELE

06 50 77 33 50
05 63 41 08 23
06 86 46 97 90
06 21 87 26 22
06 25 99 63 58
06 36 71 78 99
06 76 90 88 73

DOMENECH Sébastien LE MOULIN A VENT 06 70 48 00 15
DUPONT Olivier

ROUQUET

08 20 20 86 72

FACON Patrick

LA RIVAYROLLE

07 85 82 37 36

GARAULT Serge

GRAND RUE

05 81 40 40 16

GAU Virginie

PLACE DE
L'EGLISE

05 63 81 50 25

GOMBERT Jérome

LA PRADE

05 63 57 53 69

GRANIER Jacques

RUE DES FOSSES

05 63 33 03 76

GUILHEM Catherine

PLACE PIERRE
BARTHE

05 63 33 05 87

LAUDAT Patrick

LIEU DIT LES
SIMOUNETS

05 63 33 02 01

LEAL Eduardo

RAMONT PEYRE

06 89 37 46 27

MAYNAUD Karine
MILLERAUT Cédric

LIEU DIT
PRATVIEL
PRATVIEL
GRAND RUE

MILLOT Philippe

RAJOLIS

LEMAIRE Morgane

06 09 48 64 62
07 85 09 45 20
08 92 97 62 64

PASTRE Mélanie

CHEMIN DE LA
CROUZILLE
ROUQUET

PESCHE Philippe

PRATVIEL

06 25 51 56 54

PETIOT David

HAMEAUX DE
TEULIER

06 72 76 23 80

PINOL Félix

LE TRIOL

05 63 33 06 50

MORCILLO Sabrina

REBOURS Vincent

LA POINTE RIEUNIER
GABRIAC

ROUQUIE Sébastien

LA VIGUERIE

POMAR Gilles

RYCKEWAERT Lucie
SABATIER Benoit
SABATIER Francis
SERRA Windy
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06 35 02 87 12

ST JEAN DU
VIGAN
LIEU DIT LA
VIGUE
TREILHOU
RUE DE L'EGLISE

06 31 19 50 82
06 74 66 84 37

05 63 81 54 61
06 87 54 27 39
05 63 33 04 25
06 44 23 95 86
05 63 81 55 80
05 63 33 04 47
06 28 55 22 39

Activité principale établissement
ENTRETIEN DE LA
MAISON ET TRAVAUX MENAGERS
SOINS ESTHETIQUES A DOMICILE
CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE COUVERTURE - ZINGUERIE ET CLIMATISATION.
PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE
CLIMATISATION ENERGIES RENOUVELABLES
ACHAT VENTE DE MATERIEL
ANCIEN DE COLLECTION
TAILLE ET POSE DE PIERRE
FERRONNERIE
VENTE, POSE ET VERIFICATION DE TOUS MATERIELS LIES A
LA PROTECTION INCENDIE ET FORMATION
TAILLEUR DE PIERRE
AGENT COMMERCIAL DANS LE SECTEUR DU VIN, SPIRITUEUX, ALCOOL, PRODUITS DU TERROIR
ENTRETIEN - REPARATION - POSE ET VENTE DE TOUTES
FERMETURES - MOTORISATION AUTOMATISATION
TRAVAUX D'ELECTRICITE GENERALE
BOULANGERIE - PATISSERIE - VIENNOISERIE - CONFISERIE
- TRAITEUR - GLACIER ET TOUS PRODUITS ACCESSOIRES
COIFFURE MIXTE - VENTE DE PARFUMERIE - ARTICLES DE
COIFFURE - PRODUITS DE BEAUTE - BIJOUTERIE FANTAISIE.
ELECTRICITE GENERALE, POSE D'ANTENNES, PLOMBERIE,
SANITAIRES. CHAUFFAGE TOUTES ENERGIES
PHARMACIE
ALIMENTATION GÉNÉRALE, FRUITS ET LÉGUMES, ÉPICERIE, DROGUERIE, JOURNAUX, GÉRANCE D'UN DÉBIT DE
TABAC
REPARATION ET VENTE D'ARMES- FABRICATION ET VENTE
DE CARTOUCHES
MACONNERIE CHARPENTE TAILLE DE PIERRE TERRASSEMENT
SOINS ESTHETIQUES EN SALON A DOMICILE ET VENTE DE
PRODUITS LIES A CETTE ACTIVITE
FABRICATION D'OBJETS DIVERS EN BOIS ALU PVC
PEINTRE DECORATION
CONCEPTION - CONSTRUCTION - ACHAT - VENTE- LOCATION ET REPARATION DE BATEAUX - ACCESSOIRES MARITIMES ACHAT ET VENTE DE VETEMENTS, SOUS VETEMENTS,
CONFECTION ET LINGE DE MAISON EN CLIENTELE
COIFFURE MIXTE A DOMICILE
ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE - CHARPENTE OUVERTURE - CARRELAGE
ENTRETIEN PARCS ET JARDINS, VENTE D'ARTICLES FUNERAIRES, ET PRESTATIONS LIEES A L'INHUMATION, EXHUMATION
ELECTRICITE DOMESTIQUE ET INDUSTRIELLE, DEPANNAGES APPAREILS ELECTRIQUES ET MENAGERS
ELECTRICITE GENERALE, PLOMBERIE, CHAUFFAGE, CLIMATISATION, AMENAGEMENTS INTERIEURS
EBENISTE D'ART
ELECTRICITE GENERALE PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE
COIFFEUSE A DOMICILE FABRICATION DE BIJOUX ET ACCESSOIRES
CHARPENTIER - COUVREUR - ZINGUEUR - MENUISERIE PETIT TRAVAUX DE MACONNERIE - POMPES FUNEBRE
MECANIQUE AUTOS ET AGRICOLE
ESTHETICIENNE A DOMICILE
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STEVENSON Samuel
TARROUX Christian
VAISSIERES Thierry

LIEU DIT LE
VIALAR
LA CAPELLE
PETESSIEU
RIEUNIER

VIAULES Périnne

LIEU DIT LA
COLOMBIE
LIEU DIT JANAS

WAUTERS Fernand

PRAT LONG

VERDES Cyril

06 83 48 92 06

ENTRETIEN PARC ET JARDIN - PETITS TRAVAUX DE MACONNERIE - CARRELAGE - PEINTURE

05 63 57 32 92 CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ENERGIES RENOUVELABLES

RAMONAGE, ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS, NETTOYAGE DE LOCAUX, CHENAUX, ETC...
ACHAT, VIABILISATION ET VENTE DE TERRAINS A BATIR,
06 85 49 28 95
ACHAT DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
06 08 04 64 27 ORGANISATION ET DÉCORATION DE MARIAGES.
MACONNERIE RENOVATION CHARPENTE COUVERTURE
06 18 89 49 36 CARRELAGE PLATRERIE POSE DE MENUISERIES ETANCHEITE.
05 63 81 29 59

listes fournies par la chambre de commerce et la chambre de métiers à jour au 8 juin 2018.

Hébergements touristiques de Cadalen
Hébergements groupes

Meublés et Gîtes

Meubés et Gîte
Chambres d'hôtes / B&B

Les Hangars de Piol
Tel : 05 63 33 03 98

Petit Nareye - Domaine Rotier

Tel : 0 826 04 01 81

Manavit Haut - ROBERT France
05 63 33 06 76 / 06 31 08 91 59

Le Vacan
NAVARRO Claudine
Tel : 05 63 77 32 30

Le Vacan
NAVARRO Claudine
Tel : 05 63 77 32 30

Bouyssou Redon
RAVASIO Jean-François
05 63 33 02 63 / 06 76 63 92 53

Chambres d'hôtes / B&B

Aire de camping car

Hébergements insolites

Domaine de la Vigne Sylvie et Patrick Tel : 05 63 41 64 08 /
06 51 46 45 54

Domaine des Vergnades
- BLANC Philippe Tel : 05 63 33 02 02

Puech Atou
ZELENA HORA
Tel : 05 63 33 30 02

L’ambroisie
L’ambroisie à feuille d’armoise
(Ambrosia artemisiifolia) est une
espèce envahissante bien présente en France et dans de nombreux pays en Europe, en Hongrie
par exemple. Une espèce envahissante ou invasive est une espèce
en provenance d’une autre région
géographique (en général un
autre continent). Introduite volontairement ou non par l’Homme,
elle s’acclimate et colonise les
milieux naturels ou agricoles au
détriment des espèces locales.
Elle bénéficie d’une croissance
rapide, peu ou pas de prédateurs
et une importante capacité de multiplication.
Le pollen de l’ambroisie est très allergisant, et il suffit de quelques grains pour déclencher des
symptômes allergiques chez les personnes sensibles, se manifestant essentiellement sous forme de
rhinites, conjonctivites, trachéites, et jusqu’à la crise d’asthme aiguë.
Pour lutter plus efficacement contre l’ambroisie et réduire les coûts sanitaires induits, une
plate-forme nationale de signalement de l’ambroisie a été mise en place dans chaque région
(www.signalement-ambroisie.fr).
Un référent ambroisie existe à Cadalen. Vous pouvez lui signaler sa présence avant la floraison
(août/septembre) et la grenaison (septembre/octobre) pour éviter la dispersion des graines.
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Vendredi 4 mai 2018 : réunion publique
Lors de la réunion publique, à la salle des fêtes, nous avons balayé les différents points d’actualité. Dans un 1er temps, nous avons abordé la fiscalité
avec le maintien des taux de 2017 et réalisé un focus sur les différents investissements importants prévus au budget. Nous avons poursuivi avec la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet et un retour sur les transferts de compétence de janvier 2017. Dans ce cadre-là, a suivi un point sur la construction
de la micro-crèche et la médiathèque et l’actualité de notre école. Nous avons terminé notre
présentation en évoquant le projet de maison de santé, la journée Citoyenne, l’exposition «
100 ans de l’armistice de la grande guerre », ainsi que les problématiques du haut débit.
Cette réunion s’est conclue par des échanges avec l’auditoire avant de clôturer la soirée autour
d’un verre.

Journée citoyenne,
un événement rassembleur
La troisième édition de la journée citoyenne aura lieu le samedi 29 septembre 2018.
Des travaux d’entretien, de peinture, de nettoyage, de ramassage de déchets permettront à
chacun de donner un peu de son temps pour la collectivité.
Nous espérons vous retrouver nombreux autour des valeurs d’engagement, de rencontre et de
convivialité.
Nous communiquerons à la rentrée, sur les modalités d’inscription en vous donnant plus de
précisions sur les actions à réaliser.
Vous pouvez toujours faire part de vos suggestions au secrétariat de la mairie.
Contribuons ensemble au mieux vivre dans notre commune.

Journée citoyenne 2017

8

La Vie à Cadalen - Juillet 2018

Rencontre région CMJ
Le CMJ de Cadalen a eu l’honneur d’être reçu par la Présidente de la
région Occitanie, Carole Delga.
Un courrier d’Emilie Marion, maire du CMJ de Cadalen qui relate
l’action du conseil municipal des jeunes l’a interpelé et elle a souhaité
les recevoir, le mercredi 2 Mai 2018, pour une visite de l’Hôtel de
Région à Toulouse et un temps d’échange avec eux.
Accueillis par Vincent Garel, conseiller régional, ils ont pris place dans l’hémicycle pour un
exposé sur le rôle et les compétences de cette grande collectivité.
Puis est venu le temps de la rencontre avec Carole Delga qui les a
reçus dans son bureau.
Félicités pour leur citoyenneté et
leurs actions au service de la commune, elle leur a dit sa fierté de
voir des jeunes comme eux s’investir pour la démocratie et les valeurs
de la République qui lui sont chères.
Les jeunes conseillers lui ont ensuite
posé les questions qu’ils avaient préparées auxquelles elle a répondu en
toute simplicité.
Fiers mais intimidés, ils ont trouvé
cette rencontre très enrichissante et apprécié la disponibilité et la sympathie de Madame la
Présidente.

Commémoration du centenaire
de la fin de la Grande Guerre
Pour l’exposition qui aura lieu du mercredi 7 au mercredi 14 novembre 2018, vous pouvez toujours participer, nous recherchons toujours des documents, la
collecte n’est pas encore terminée.
Nous sollicitons aussi des personnes pouvant donner
un coup de main durant cette période pour le montage et démontage de l’exposition.
Les inscriptions peuvent se faire à l’accueil de la mairie ou auprès des associations.
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Une salle, des associations
Sous cet intitulé, se cache un projet, celui des Ado’rables pour leur chantier Loisirs
Jeunes 2018 qu’ils sont venus nous présenter lors d’un conseil municipal.
Une salle, des associations, cela signifie quoi ? Expliquez-nous
• Cette année, notre projet porte sur la mise en valeur de la nouvelle salle des associations de
Cadalen (ancienne cantine scolaire) afin de permettre aux associations de se sentir impliquées dans
ces nouveaux locaux.
Comment vous y êtes-vous pris pour lancer ce projet ?
• Dans un premier temps, nous avons rencontré certaines des associations de Cadalen pour déterminer avec elles ce qu’elles voudraient voir émerger.
Lors de cette rencontre, nous avons opté pour la réalisation d’une fresque chronologique retraçant
l’évolution de la vie associative de Cadalen sur un fond de Cadalen en images à travers le temps.
Quand débute le chantier et quand pouvons-nous espérer voir cette fresque ?
• Le chantier aura lieu en deux temps, la première semaine des vacances d’été puis celle de fin
juillet-début Août.
Afin de créer une forte dynamique dans le groupe, nous avons décidé de camper au stade tout au
long de cette période et notre temps de travail se fera dans la salle des associations.
Nous aimerions organiser l’inauguration de la fin de notre chantier le jour de la Fête des Associations de Cadalen afin de présenter la fresque finale.
Voilà pour la partie « chantier » du projet mais qu’en est-il de la partie « loisirs » après votre escapade à Rome en 2017 ?
• En contrepartie et comme chaque année, nous partirons faire un voyage ensemble et cette année
nous avons, à nouveau, opté pour un séjour culturel, à Athènes lors des vacances de la Toussaint.
Nous espérons que ce projet vous plaît et comptons sur votre soutien comme vous l’avez toujours fait
lors de nos divers projets et actions.

Au revoir Yvette et Irène
Les très grandes vacances ont commencé pour Yvette Gontier. En
effet, le 29 juin elle a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée.
Irène Molinier, quant à elle, a fait le choix de quitter son poste pour
s’orienter vers un autre avenir professionnel. Nous les remercions
pour leur travail au sein de notre commune. Les enfants, les enseignants, le personnel communal et les élus regretterons leur implication et leur gentillesse.
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Le Foot en finale de la coupe du Tarn
Le samedi 2 juin dernier le club de foot de Cadalen a vécu une soirée historique.
Depuis sa création en 1922 l’équipe cadalénoise n’avait jamais atteint ce stade de la compétition
départementale. Il aura fallu attendre 96 ans, pour que le jeune président, Frédéric Barthe, qui lui
a quelques printemps de moins, se félicite de voir son club en finale de la coupe du Tarn. Le groupe
coaché par Stéphane Sirven a réussi l’exploit de se qualifier après avoir vaincu en huitième, quart
et demi-finale respectivement Puylaurens (1–0), Réalmont (2–1), et Saint-Juéry (2–1). Malmenés en
championnat, les joueurs se sont sublimés pour passer les différents tours alors même qu’ils n’étaient
pas donnés favoris. La bonne ambiance, le fort esprit d’équipe ont portés ce collectif jusqu’en finale.
Affronter Terssac, une équipe qui brille dans son championnat et surtout qui évolue dans une division supérieure a été compliqué. Après avoir, pendant plus d’une demi-heure, contenu les assauts
de l’adversaire, la supériorité des Terssacois s’est concrétisée. Cadalen a pu sauver l’honneur en
inscrivant 1 but, mais le résultat final s’est conclu par un 5 à 1. Les joueurs cadalénois déçus par la
défaite mais reconnaissants les qualités adverses sortent la tête haute de cette compétition et savent
qu’ils ont marqué l’histoire du club.
Ce parcours sportif a également mobilisé une foule de supporters, présents pour accompagner leur
équipe. Les drapeaux, les survêtements aux couleurs du club, les chevelures teintées de rouge et noir
et les encouragements n’ont laissé personne indifférent. Le club de Cadalen compte 166 licenciés
dont la moitié sont des enfants de l’école de foot. Il faut une fois de plus souligner le rôle important
des bénévoles qui encadrent, entrainent et sans qui rien ne serait possible. Un grand bravo à ce
résultat sportif qui porte haut les couleurs de Cadalen et félicitations à tous ceux qui permettent à ce
club, l’un des plus anciens du Tarn, d’exister.
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Marché Gourmand
Vendredi 20 juillet 2018 de 18h30 à 23 h

7ème Marché Gourmand
organisé par la mairie de Cadalen

Venez découvrir les producteurs locaux
Vente d’assiettes fermières
Animation pour les enfants
Repas animé par le groupe
(Bertrand Cluzel)

http://www.hop-hop-hop.fr

Le Festival d’Autan fait une halte à Cadalen
Mettre à portée du plus grand nombre la musique classique en proposant un festival itinérant, dans différents lieux en milieu rural, mettre
en valeur le patrimoine et les savoirs-faire locaux, y associer un invité
d’honneur, cette année le peintre et sculpteur tarnais Casimir Ferrer,
tels sont les objectifs de deux jeunes concertistes du Quatuor Astrada,
Marion Abheillou et Julien Moquet à l’origine de ce projet.
Cette année, leur escapade musicale s’arrête à l’église de Gabriac le
lundi 23 juillet à 21h.
Au programme de la musique italienne chantée par deux jeunes femmes,
mezzo et soprano.
Une très belle soirée en perspective. Nous vous attendons nombreux !

Fêtes de Cadalen
Horaires d’ouverture
du secrétariat de mairie
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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
RAPPEL : du lundi 1er juillet
au samedi 25 Août 2018 inclus,
le secrétariat de mairie sera fermé
le samedi matin
Téléphone : 05 63 33 01 44
Fax : 05 63 81 53 97
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Adresse email : cadalen.mairie@orange.fr
Site Internet : http://www.cadalen.fr
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