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Édito
Voilà 2019 ! L’heure est aux bilans, aux vœux, aux projets, aux espoirs !
Question bilans, ceux qui défilent sur les chaînes tv nous envahissent d’informations très dures, catastrophes naturelles, attentats, guerres, famines, crises
économiques, malversations en tout genre… Comment garder de l’espoir
face à ce gavage de mauvaises nouvelles ? Savez-vous que la France ne se
situe qu’au 23ème rang des pays les plus heureux en 2018 ? Alors que nous
faisons partie des premières puissances mondiales et que nous bénéficions
d’un système qui permet à nos enfants de suivre leur scolarité de la maternelle
aux études supérieures quasi gratuitement, que toute personne peut avoir accès
aux soins à peu de frais, que notre système de solidarité assure un minimum
aux plus démunis et aux plus vulnérables ?
Le sentiment de coupure entre Paris, où tout se décide, et la vraie vie dans
nos territoires s’amplifie. Oui, nous sommes conscients de l’accélération du
changement climatique, oui nous sommes conscients qu’il faut modifier nos
comportements face à la catastrophe écologique qui se dessine, mais la réalité
est que le changement de comportement ne se décrète pas d’en haut. Il faut
l’accompagner, donner du temps et des moyens à sa mise en œuvre. Et surtout
il est nécessaire que les efforts soient partagés par tous, citoyens, entreprises,
riches et moins riches, proportionnellement à leurs moyens.
Dans ce tumulte de nouvelles maussades, de revendications pour certaines
légitimes, de violences inacceptables, je voudrais faire un zoom sur des
initiatives prometteuses. Voyons le verre à moitié plein et non à moitié vide,
essayons de trouver des solutions plutôt que de rester dans la sidération et
la déprime malgré la complexité de la situation de notre pays et du monde.
Faciliter la mobilité sur notre territoire, notamment dans les zones les plus
rurales, soutenir l’économie locale en créant du lien entre producteurs
et consommateurs sont des réflexions et des actions qui sont menées et se
concrétisent sur notre territoire.
A ce sujet, une expérimentation nommée « Nos produits dans vos assiettes »
va être menée du 14 janvier jusqu’en mars, auprès des cantines de l’agglomération qui confectionnent les repas dont celle de Cadalen. L’objectif est
d’approvisionner les restaurants scolaires en produits locaux et bio et ainsi
de soutenir les acteurs économiques du territoire. Favoriser la consommation
locale, cela permet aussi de faire goûter à nos enfants des produits de saison,
à maturité, donc de meilleure qualité et plus savoureux
La question de la mobilité est aussi un axe fort de réflexion. Diminuer ou
modifier les déplacements en milieu rural est une véritable gageure. Nous
avons besoin d’une ou deux voitures par foyer quand nous n’habitons pas
dans une zone desservie par les transports en commun. Des initiatives comme
l’implantation de borne de recharge pour voiture électrique, la multiplication et
le succès des aires de covoiturage montrent que les collectivités se saisissent de
cette problématique et que les usagers sont prêts à changer leur comportement
quand c’est possible.
La communauté d’agglomération qui est labélisée Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte (TEPCV), propose aux habitants et aux entreprises des aides
pour la rénovation énergétique de leur habitat et l’équipement en photovoltaïque.
Elle lance actuellement une réflexion sur les projets coopératifs dont l’objectif est
de rassembler citoyens, entreprises, collectivités pour développer et financer des
énergies renouvelables, qui profiteront à l’économie locale.
Voilà quelques exemples d’actions concrètes en cours, menées à l’échelle de
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notre territoire et qui sont possibles grâce à l’engagement des élus,
des acteurs économiques locaux, des chambres consulaires, des
citoyens qui, ensemble, réfléchissent, construisent, innovent pour
améliorer notre quotidien.
En septembre 2018, la micro crèche intercommunale Les Calinous,
a accueilli ses premiers enfants pour la plus grande satisfaction
des parents qui ont d’emblée apprécié la qualité de l’accueil et
le professionnalisme des employées. Un service de proximité
supplémentaire qui renforce l’attractivité de notre commune et qui
répond à un besoin réel.
Du changement chez nos employés communaux en 2018. Tout
d’abord, les départs à la retraite de Guy Barthe au 1er janvier
2018 puis celui d’Yvette Gontier fin juin. Ensuite, Irène Molinier en
septembre et Sylvain Girou en novembre ont quitté la commune pour un autre
avenir professionnel. Tous ont travaillé pour notre commune avec un vrai sens
du service public, nous les en remercions chaleureusement.
Nous avons accueilli deux nouvelles employées qui assurent l’entretien des
bâtiments communaux et aident au service de la cantine. Malheureusement,
mi-novembre, nous avons eu à déplorer le décès inattendu de l’une d’elles, Mme
Natalia Rauzy, qui était appréciée de tous et qui aurait du être titularisée au 1er
janvier.
Parfois, des épreuves nait un élan de solidarité. C’est ce qui s’est passé le 8
septembre avec le 1313, course solidaire en mémoire de Laurie Massoutier qui
nous a quittés en novembre 2017. Elle a mobilisé de nombreux participants,
plus ou moins sportifs mais tous portés par une vague de fraternité, d’entraide
et d’amitié. Cet esprit convivial et bienveillant a présidé ce long week-end festif
auquel beaucoup d’entre vous ont participé. Encore une fois, la fête de Cadalen
a réuni toutes les générations dans un bel esprit, amical et sympathique.
Autre moment important qui a mobilisé les organisateurs de longs mois,
l’exposition « Souvenirs communs, mémoires partagées » a présenté des
documents dont certains très rares sur la guerre 14/18 et ainsi a donné
au centième anniversaire de l’Armistice de la Grande Guerre, un écho à la
hauteur de l’évènement.
Je voudrais saluer aussi les résultats de nos clubs sportifs en 2018 : une finale
en coupe du Tarn en juin dernier pour nos footballeurs et pour les volleyeuses,
l’équipe 1 toujours en N3 et la 2ème équipe sénior classée en régionale. Et des
jeunes pousses toujours plus nombreuses pour assurer la relève. Bravo à tous!
Je vous laisse (re)découvrir dans les prochaines pages la large palette
d’activités, d’animations et de services proposée par les associations
cadalénoises. C’est bien grâce à votre engagement, votre implication au
quotidien que cette variété est possible.
Pour tout cela, je veux vous dire un grand MERCI.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour
l’année 2019. Qu’elle vous apporte à tous santé, joie, espoir, amour et amitié.
En ces temps de nécessaires changements, je terminerais par ce proverbe
africain : « On ne peut pas labourer, semer, récolter et manger le même jour. »
Belle année à tous.

L’équipe
municipale et
moi même vous
invitons
le vendredi
25 janvier
à 19 h 00
à la salle
des fêtes pour
la traditionnelle
cérémonie
des vœux.

Monique CORBIERE-FAUVEL,
Maire de Cadalen
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Exposition : « Souvenirs communs,
mémoires partagées »
Sur une initiative de la mairie, après la
1ère exposition qui avait eu lieu le 11
novembre 2014 et après un an de préparation, l’exposition « Souvenirs communs, mémoires partagées » commémoration de l’armistice de la grande guerre,
s’est tenue pendant 4 jours du 9 au 12
novembre 2018 à la salle des fêtes de
Cadalen.
Quelques 500 personnes ont visité l’exposition, depuis des résidents de la maison de retraite Saint François jusqu’aux enfants de l’école dont certains sont revenus accompagnés de leurs parents. Plusieurs d’entre eux ont souhaité livrer leurs appréciations dans le livre
d’or mis à disposition.
L’inauguration, le samedi 10 novembre, a permis de présenter officiellement l’exposition.
M. le Sénateur Thierry Carcenac, M. le Président du conseil Départemental Christophe Ramond
ont particulièrement apprécié le travail présenté.
Une conférence ayant pour thème : « Découvrir l’arrière du front de la première guerre mondiale »
a été animé par Charles Sénégas en fin de soirée.
Le Saule Cadalenois, Vivre à Cadalen et des conseillers municipaux sont intervenus pour assurer
l’installation ainsi que le gardiennage de l’exposition pendant les 4 jours, sans oublier la mairie
qui en a assuré le financement.
La petite salle regroupait les travaux des enfants de l’école. Des activités ludiques proposées par
le conseil municipal jeune ont permis aux enfants de réaliser coloriages, puzzle, confection de
poupées Nénette et Rintintin.
Dans la rotonde l’écran montrant les mouvements quotidiens des armées sur 4 ans a captivé
nombre de visiteurs à visionner l’intégralité de la séquence qui durait près de 2h.
Les journaux originaux et les objets exposés n’ont pas manqué leur objectif, les vitrines ont été
très entourées et commentées pendant ces 4 jours.
Parmi les visiteurs plusieurs se sont aperçus et peut-être questionnés sur le fait qu’ils avaient eux
aussi dans un coin de grenier, des objets, des cartes postales, des livrets semblables à ceux
exposés.
Les documents inédits, résultats de la communication sur les deux derniers bulletins communaux
ont abouti, après dépouillement et étude, à la réalisation des panneaux présentés. Cette mise en
valeur des acteurs de cette guerre dont on parle
beaucoup a permis, pour certains, de se rendre
compte du vécu de leurs ancêtres très proches.
Merci encore aux familles de nous avoir prêté
de si précieux documents même si beaucoup
dorment encore dans les greniers ou les tiroirs.
Signalons en outre que les archives départementales vous proposent de numériser vos documents familiaux.
En conclusion cette exposition a eu un succès
certain malgré la multiplicité de celles-ci offertes
sur l’agglo Gaillac Graulhet sur le même sujet.
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3ème Journée citoyenne
C’est dans la bonne
humeur et avec enthousiasme que petits et
grands tout aussi motivés pour cette troisième
journée citoyenne se
sont mis en action !
Pour la deuxième fois,
les ados et quelques
adultes, munis de sacs
poubelles ont arpenté
le village, les rues environnantes et le stade.
Ce sont encore de nombreux sacs de déchets qui se sont remplis, témoignant de l’incivisme de certains.
Un groupe a rejoint la belle église de Gabriac, qui après avoir résonnée en juin au son de
musiques classiques, a vu sa nef et son clocher nettoyés.
Les panneaux de signalisations et de lieux dits ont reçu un « lifting » bien nécessaire grâce à
l’éponge et l’huile de coude de 3 groupes « monsieur propre ».
Enfin, les ados, avec le soutien de quelques adultes, ont égayé le village, en peignant deux nouveaux bancs aux couleurs de la journée citoyenne.
Cette matinée conclue par un apéritif dinatoire bien mérité, a permis un temps d’échange à tous
ces bénévoles citoyens qui grâce à leurs diverses actions, ont laissé une empreinte positive sur
notre commune.
Merci à tous, citoyens « actifs ».

Départs d’agents communaux
Yvette Gontier et Guy Barthe ont fait
valoir leur droit à la retraite, Irène Molinié a souhaité un changement professionnel.
Pour les remercier de leur collaboration et de leur engagement au service
de la commune, Madame le Maire
et son conseil municipal ont organisé
une réception en leur honneur le 28
septembre 2018, l’occasion pour
tous, agents communaux, élus et enseignants de leur souhaiter, autour d’un
verre, une belle retraite et un bel avenir professionnel.
Courant novembre, Sylvain Girou, après avoir « relooké » les abords de la mairie a rejoint sa
nouvelle affectation. Sylvain, en effet avait demandé sa mutation à Castres et plus précisément
aux services des espaces verts, sa spécialité, où il a la charge de l’entretien du Stade Pierre
Fabre.
Nous lui souhaitons, à lui aussi, beaucoup de réussite.
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La vie du Conseil Municipal Jeunes
Le CMJ a convié Paul Marion, premier Maire du CMJ de Cadalen à une
rencontre pour évoquer son élection au Conseil Régional des Jeunes (CRJ)
d’Occitanie, au mois de mai dernier.
Interview :
Romane : Pourquoi t’es-tu présenté ?
Paul : J’ai vu, sur l’ENT (Espace Numérique de Travail) du lycée, une vidéo qui présentait le CRJ

d’Occitanie et ça m’a donné l’envie d’y participer. Le CRJ existait déjà pour la région Midi-Pyrénées mais c’est le premier CRJ pour la grande région Occitanie.
Léa : Combien étiez-vous de candidats ?
Paul : Il y avait environ 1000 candidats et nous sommes 158 conseillers âgés de 15 à 29 ans

(dont 5 Tarnais) élus pour un mandat de 2 ans, non renouvelable. Il y a une grande diversité dans
ce conseil puisqu’il compte des lycéens, des apprentis, des étudiants, des jeunes actifs, des demandeurs d’emplois, il y a même des jeunes pères de famille. Bien sûr, la parité est respectée.

Théo : Quel est le rôle du CRJ ?
Paul : Le CRJ représente la jeunesse à l’échelle régionale et débat sur des projets que le Conseil

Régional veut mettre en œuvre sur des thèmes tels que le sport, l’alimentation, l’écologie, le transport....
Théo : Et quel est ton rôle au sein du CRJ ?
Paul : Je suis membre de la commission Alimentation qui travaille à l’amélioration de l’alimentation

dans les restaurants scolaires en favorisant les circuits courts.

Luis : Comment faites vous pour débattre des idées, des projets ?
Paul : Les débats ont lieu lors des réunions en commission mais nous avons aussi à notre disposition

une plateforme collaborative en ligne qui nous permet de communiquer entre élus.

Elsa : Et quand ont lieu les réunions ?
Paul : Depuis que nous sommes élus nous avons eu 2 réunions plénières et la prochaine aura lieu

en début d’année. Pour respecter la diversité géographique des élus, elles peuvent se tenir à Toulouse, à Montpellier ou à Carcassonne et durent toute la journée.
Théo : Le CRJ a-t-il un grand projet et si oui, lequel ?
Paul : Oui, le CRJ a un grand projet qui s’appelle le LYCEE DU FUTUR et ma commission, par

exemple, travaille sur l’autonomie alimentaire des lycées.

Luis : Participez-vous à des actions ?
Paul : Oui, on participe

à des actions, des évènements en lien avec le conseil
régional. Par exemple,
nous avons participé à la
semaine Franco-Allemande
organisée par AIRBUS.

Emilie : Prenez-vous part

aux réunions du Conseil
Régional ?
Paul : Le CRJ est invité au
conseil régional lors du vote
du budget de la région.
Emilie : Que t’apportes

d’être élu au CRJ ?
Paul : Par la diversité qui
le compose, être élu au CRJ permet de rencontrer et d’échanger avec des jeunes de tous horizons
mais aussi de débattre, proposer, défendre des idées pour mener à bien un projet.
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Bornes de recharge
pour véhicules électriques
Vendredi 5 octobre, une manifestation de
clôture du déploiement départemental des
bornes de recharge pour véhicules électriques était organisée par le Syndicat Départemental d’Energie du Tarn (SDET) sur la
commune de Cadalen.
Une centaine de personnes se sont réunies
dans la salle des fêtes de Cadalen en cette fin
d’après-midi pour honorer un projet d’aménagement du territoire qui porte aujourd’hui
à 100 le nombre d’infrastructures présentes dans les villes et les villages de notre département.
Dans l’ordre, Monique Corbière-Fauvel,
Maire de Cadalen, Alain Astié, Président
du SDET, Christophe Ramond, Président
du Conseil Départemental du Tarn,
Thierry Carcenac, Sénateur du Tarn, Bernard Gilabert, Conseiller régional d’Occitanie et Marie-Christine Verdier-Jougla,
Députée de la deuxième circonscription
du Tarn, ont pris la parole pour se féliciter de la réalisation d’une
opération de
grande ampleur menée de concert entre les différents acteurs publics
que sont le SDET, le Conseil Départemental et l’Etat (ADEME) et dont les
objectifs s’inscrivent de manière pérenne dans la Transition Energétique.

Un écrin de verdure pour la mairie
La nécessité de lutter contre les mauvaises herbes sans produits phytosanitaires a changé la donne et contraint
élus et agents techniques des communes
à réfléchir à de nouvelles pratiques.
A Cadalen, repenser les abords de
la mairie était une exigence puisqu'il
n'était plus possible de désherber le
parterre gravillonné. La tâche a été
confié à Sylvain Girou d'envisager un
réaménagement de cet espace qui soit
d'entretien plus facile et sans utilisation de produits chimiques.
Sylvain a donc imaginé un écrin de verdure autour de la maison commune que délimite une petite
haie arbustive. A l'ombre bienfaitrice des tilleuls, un massif de plante de terre de bruyère (camélia,
hortensia, rhododendron, azalée, érable du Japon, bruyère...) a trouvé sa place. Au printemps,
un nouveau panneau d'informations municipales prendra sa place, des plates-bandes potagères à
l'intention de tous, compléteront le décor et chacun pourra profiter du banc public repeint par les
enfants de Cadalen lors de la journée Citoyenne.
Merci à l'équipe des agents municipaux pour cette réalisation.
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Micro-crèche, médiathèque et salle
d'animation intercommunales à Cadalen
Interview de Line CHEDEVILLE
(directrice de la crèche)
Depuis quand est ouverte la crèche ?

Line : La micro-crèche a reçu les premiers
enfants le lundi 27 août.
Qui accueille les enfants et combien d’adjoints
d’animation y-a-t-il, avez-vous des intervenants extérieurs ?

Line : Nous sommes 4,5 etp (équivalent
temps plein), Annie, Laetitia, Maryline, Patricia, Véronique et moi-même. Complètent
l’équipe un pédiatre le Dr Zemb, une psychologue, une psychomotricienne et un professeur d’éveil
musical. Nous aimerions mettre en place des actions avec la
maison de retraite ainsi qu’avec d’autres structures ou associations intéressées. Elles seront les bienvenues.
Combien d’enfants accueillez-vous ? D’où viennent-t-ils ?

Line : La micro-crèche a une capacité de 10 places. Cela
nous permet d’accueillir suivant le planning, 16 enfants dont
6 de la commune. La relation avec les parents est d’une
grande qualité et très bienveillante. Ils sont partie prenante
de la vie de la crèche, ils nous parlent des habitudes de leurs
enfants, c’est sympa, c’est top…
Qui peut bénéficier de ce service ?

Line : Depuis le 01 janvier 2018, toutes les familles du territoire ont accès à l’ensemble des 15
crèches de l’Agglomération. Afin de garantir un accès équitable pour tous, des critères d’attribution
des places sont appliqués pour garantir une action publique lisible.
Comment trouvez-vous ces nouveaux locaux ?

Line : Les jardins, les locaux sont d’une grande qualité, nous travaillons dans de bonnes conditions et
en étroite collaboration avec les agents communaux pour toutes nos demandes techniques.
La salle d’animation, sous l’égide de Charlène (animatrice du RAM : Relais d’Assistantes Maternelles)
reçoit tous les lundis des enfants du territoire accompagnés de leurs assistantes maternelles. Ces

rencontres permettent d’avoir des temps d'animation pour les enfants et de les sociabiliser. L’autre
vocation du RAM est de tisser des liens, de trouver un accompagnement et un soutien professionnel
pour les assistantes maternelles.
La médiathèque doit ouvrir ses portes dans les semaines qui viennent.
6
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Zoom sur la pépinière et
hôtel d’entreprises Granilia
L’équipe de Granilia, la pépinière - hôtel d’entreprises de Gaillac Graulhet Agglomération,
peut vous accompagner, à Gaillac comme à Graulhet, dans la construction de votre projet et sa
réalisation.
Un chargé de mission dédié création d’entreprise vous conseille et vous épaule dans le
montage de votre projet d’entreprise, ainsi que dans la mobilisation des dispositifs d’aides
existants.
Il vous oriente également vers les bons interlocuteurs en fonction de vos besoins ; Granilia
est en effet en relation avec de nombreux partenaires publics et privés, (conseils juridiques,
fiscaux, sociaux, financiers, assurance, gestion RH …), qui peuvent se mobiliser autour de
votre projet.
Si vous avez besoin de locaux, des bureaux et ateliers de différentes surfaces vous attendent,
sur le site de Gaillac ou sur le site de Graulhet. Si vous ne souhaitez pas de locaux privatifs
mais venir travailler ponctuellement et sans contrainte, dans une ambiance professionnelle, «
La grappe », notre espace coworking, est fait pour vous sur le site de Gaillac.
Granilia propose enfin un appui administratif et logistique et met à disposition de ses entreprises des services mutualisés (salle de réunion, photocopieur, imprimante, service courrier...).
N’hésitez pas à contacter l’équipe de Granilia :
Gaillac 05 63 57 46 46
Graulhet 05 63 81 42 21
contact@granilia.fr
www.granilia.fr

Le Music Hall
des enfants à Cadalen
Comme chaque année, les enfants de l’école ont pu assister au spectacle de Noël offert par la mairie.
Un spectacle intéractif qui a suscité beaucoup d’enthousiasme. Même les maitresses sont montées sur scène
pour la plus grande joie de leurs élèves !
Les artistes Philippe et Jean-Philippe Tomps ont fait
mouche avec leurs personnages et leurs numéros. Petits
et grands sont repartis avec des étoiles plein les yeux et
des rires plein la tête.
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Route départementale 964 : travaux 2018
Une nouvelle tranche de travaux sur la
RD 964 a été exécutée courant l’été
2018. La réfection de la route départementale s’est prolongée en direction
de Gaillac sur la commune de Técou.
Le programme routier du département
du Tarn est contraint par une enveloppe budgétaire globale. Les investissements font l’objet de priorités à
la fois financière et de sécurité. Au
regard de zones plus dangereuses sur le territoire départemental, le chantier de la RD 964
devrait faire une pause en 2019. Les travaux sont repoussés mais pas abandonnés. Le nouveau
calendrier de la poursuite de rénovation de cet axe routier sera connu après le vote du budget
du département. Cette réalisation conditionne notre projet communal d’aménagement de la
dernière tranche de la traversée du village. La réfection de la RD 964 génère des déviations
notamment le passage par le centre du bourg. Un deuxième élément fort qui influe sur les choix
budgétaires de la commune repose sur l’engagement pris pour la construction de la future maison de santé de Cadalen. Cet investissement d’envergure vous sera présenté prochainement.
Les études de faisabilité de cet ouvrage étant en cours, les arbitrages budgétaires et les calendriers de mise en œuvre en découleront.

Voirie
L’agglomération a passé, en milieu d’année, les marchés voirie
pour les trois années à venir. Pour Cadalen aucun changement,
puisque c’est l’entreprise Maillet de Lombers qui est retenue,
c’est elle qui effectuait déjà les travaux sur notre commune les
années passées.
En raison de ces appels d’offres, les chantiers viennent juste de se terminer, sans retard, grâce
aux bonnes conditions climatiques.
Pour rappel, voici la liste des voiries intercommunales rénovées : Janas 150 mètres, Bois Grand
130 mètres, Dourlhès 1050 mètres, Sirven 250 mètres, Puech Meric 300 mètres et rechargement en 0/20 à Ramon Peyre.
Pour la partie communale : reprofilage de l’impasse du vieux puits 80 mètres.

Ordures ménagères - Service de proximité
Le ramassage des ordures ménagères est un service dit de proximité qui est
soumis à certaines contraintes. Qu’il s’agisse du secteur de campagne ou
dans le village, la règle est identique. Chacun doit sortir ses containers à
poubelle la veille du ramassage et les retirer le lendemain. Ne laissons pas
notre commune se parer de ces réceptacles en guise de décoration ! Il est
également rappelé à chacun de tenir propre l’endroit du dépôt qui parfois est
souillé par les intempéries ou les animaux. Nos efforts pour rendre notre environnement plus
agréable méritent toute notre attention.
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Bientôt un couple
de chouettes effraies à Cadalen ?
Au mois d’octobre, avec l’aide des bénévoles de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), nous avons installé un nichoir pour chouettes
effraie dans le clocher de l’église du village. Ces rapaces nocturnes
sont en diminution car leur habitat traditionnel, clochers, granges, devient de plus en plus rare. Cette initiative s’est accompagnée d’une
exposition et d’une animation organisée par la LPO et auxquelles les
élèves de l’école ont participé avec intérêt. Un reportage, réalisé par
France 3 a été diffusé au journal du Tarn et
est toujours visible sur « YouTube » (mots clé :
chouette effraie, France3, Cadalen)
Espérons qu’au printemps, de nouveaux habitants à plumes auront élu
domicile dans le clocher !

Le 1313, le marathon
où tu ne cours jamais seul ‼
Une course solidaire organisée en mémoire de Laurie.
Nous avions un projet, vous l'avez réalisé.
Coureurs, coureuses, marcheurs, marcheuses, bénévoles,
AFFC, photographes, signaleurs, sponsors, partenaires, masseurs, danseuses, chanteurs, cuistots...
Merci infiniment à vous
tous d'avoir rendu cela
possible et réel !
Ce fut une magnifique journée et sa réussite est le fruit de la générosité de tant de personnes.
Vos dons ont atteint la somme, incroyable pour une première, de
6000 e
Comme convenu, ce montant a été partagé à part égale entre l’Institut CLAUDIUS REGAUD (Oncopôle de Toulouse) et l’Association OSCAR’S ANGELS (Hôpital Pierre Paul Riquet - Purpan).
Le Professeur LAPRIE, responsable du service de recherche en radiothérapie pédiatrique, vous
remercie chaleureusement pour vos dons.
Anita GRANERO, la présidente d’OSCAR’S ANGELS, était à la fois émue et
très heureuse de recevoir ces 3000 e.
Ces fonds seront d’une part, utilisés pour agrémenter le cadre de vie des
enfants hospitalisés (décoration des chambres à l’image des couloirs).
D‘autre part, affectés au fond d’aide d’urgence, pour soutenir matériellement les parents en difficultés, afin qu’ils puissent rester
auprès de leur enfant.
Félicitations à tous pour cet engouement et votre grande générosité.
MERCI !!
Rendez-vous, l’année prochaine…
Vincent, Sylvie et Jean-Marie.
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ADMR Lasgraïsses-Cadalen
Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre
association ADMR vient d’être certifiée NF par l’organisme de formation AFNOR, tant pour nos services d’aide à la personne que pour la téléassistance
FILIEN ECOUTE ADMR.

Services aux personnes à domicile

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement sur nos différents services ainsi que pour vous accompagner dans la constitution des
dossiers de prise en charge.
L’aide à la personne âgée
ou handicapée
(Mutuelles, caisses de retraite, APA, AAH…)

L’aide aux familles :

La Téléassistance

- Garde d’enfants à domicile
- Service d’Aide aux Familles (CAF)

FILIEN ECOUTE
ADMR

Numéros utiles : l’ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer) : 05 63 57 69 36
L’ARSAD (Portage de repas) : 05 63 41 18 30 (Choix des menus, menus adaptés aux différents
régimes et habitudes alimentaires…)

Nos permanences à Lasgraïsses, Salle de Ferrières :
Les Mardis et Vendredis : 14h - 17h - 09 80 50 43 53
Pour toute urgence nous sommes joignables 7 jours sur 7 au 06 38 78 24 54
Nos animations 2019 :
- Notre loto, suspendu exceptionnellement cette année afin de permettre la commémoration
du centenaire de la signature de l’Armistice du 11 novembre 1918, aura lieu en 2019, le
dimanche 10 novembre à 14h30, salle des fêtes de Cadalen.
- Ciné-crêpes le samedi 13 janvier à 16h30 avec Astérix et le secret de la potion magique, puis
les samedis 13 avril et 8 juin.
- Le goûter spectacle du printemps, le goûter de Noël et la sortie annuelle.
Communiqué important :

Nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour perpétuer, auprès des familles, un service
reconnu de qualité grâce à la certification AFNOR et nous avons pensé à vous qui êtes sensibles à l’esprit d’entraide, au lien social, au plaisir du service rendu, à la convivialité… Aussi
nous vous invitons à venir vivre avec nous cette expérience unique. C’est avec grand plaisir que
nous vous accueillerons au sein de notre équipe.
La nouvelle année se profile à l’horizon, aussi, toute l’équipe est heureuse de vous souhaiter :
De JOYEUXES FÊTES ainsi qu’une BONNE et HEUREUSE ANNEE 2019

Cadalen pour l'espoir
L’association « Cadalen pour l’Espoir » n’ayant pu, malgré deux assemblées générales (ordinaire le 2 février 2018 et extraordinaire le 20 avril 2018) élire un nouveau bureau (Président et
secrétaire), l’association a été mise en sommeil, dans l’espoir que de nouvelles bonnes volontés
se déclarent. A ce jour, malheureusement, seul le poste de trésorier serait pourvu.
Dans cette perspective, il a va de soi qu’il n’y a pas eu de manifestations pour le Téléthon
2018.
Nous déplorons cet état de fait, mais, comme dit le proverbe : « A l’impossible nul n’est tenu ».
Christophe CAHUZAC et Guy MOULIS (respectivement Président et secrétaire de l’association)
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