FNACA et UFAC
Pour le 57ème anniversaire du « Cessez-le-feu » du
19 mars 1962 en Algérie la cérémonie se déroulera à Cadalen le dimanche 17 mars 2019 :
• 10h30 messe avec la participation des drapeaux,
• 11h30 formation du cortège derrière les drapeaux pour se rendre au monument aux morts pour
le dépôt des gerbes, les allocutions et rendre les
honneurs à tous ceux qui sont morts pour la France.
Le mercredi 9 janvier à 14h30 a eu lieu l’assemblée générale à la salle des fêtes de Cadalen du «
Comité FNACA Intercommunal de Cadalen – Aussac – Fénols – Florentin – Labessière-Candeil
– Lasgraïsses – Técou ».
Le vendredi 25 janvier, le comité invite les veuves et les veufs ainsi que les accompagnants à
venir partager la galette des rois à 14h30 à la salle des fêtes de Cadalen.
La Cérémonie de Commémoration du Centenaire de l'Armistice de la Guerre 14/18 a eu lieu le
dimanche 11 novembre en présence des enfants de l’école, des porte-drapeaux, des différentes
autorités et d’un nombreux public. Elle a été suivie du verre de l’amitié dans la salle des fêtes où
se tenait l’exposition « Souvenirs communs, mémoires partagées »

Le Club Le Calicot :
Les Patcheuses de Cadalen, addict au patchwork !!
Un an de plus !! Nous sommes
toujours les mêmes, les mêmes
passionnées et les mêmes passions, patchwork, broderie, tapisserie, toujours une aiguille à la
main et la machine jamais loin…
on peut être passionnée et moderne à la fois !! Une expo prévue en 2018 ? qui aura lieu en
2019 !! la date convenait mieux
à la Mairie … aucun souci, nous
aurons le temps d’en faire encore
plus et pourrons montrer encore
plus de merveilles… soyons modestes !!! Mais, il faut bien dire
que nous aimons nos ouvrages,
nous aimons nos couleurs et nos
tissus et nous aimons le résultat
de nos efforts, alors, cela nous
fait plaisir de les montrer !! Comment pourrait-il en être autrement
? Nous passons 6, 8 mois, voire
une année pour certaines à les
réaliser !! Mais de grâce, comme
d’habitude, ne nous parlez pas
de patience !!!! Juste le plaisir de
vivre au milieu de nos tissus, de
nos dizaines de bleus différents,
de nos dizaines de rouges différents et pareil pour les jaunes, les
verts, les mauves, les noirs, etc.
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Au total des centaines de tissus,
sagement rangés dans nos tiroirs
et qui ne demandent qu’à en sortir
!! Et malgré cela, des descentes
régulières dans les magasins de
tissus et au retour : des maris …
des maris !! « ENCORE » !!!
Hélas !! quand comprendront-ils
qu’il nous en manque toujours un
!!! Passion, quand tu nous tiens !!
Voilà donc les patcheuses de Cadalen ! Un petit groupe de dames,
en apparence très raisonnables,
mais qui passent totalement dans
l’irrationnel lorsque le patch parait !! Des dames tout simplement
qui aiment coudre des patch …
attention ! ne leur demandez-pas
de faire un ourlet de pantalon…
cela pourrait prendre beaucoup
de temps !!
Toute nouvelle passionnée sera
la bienvenue… Réunion
tous les lundis après-midi,
de temps en temps des
journées complètes, pour
étudier et apprendre une
nouvelle technique, un
ouvrage commun dédié à
l’expo, aucune obligation
de technique, pas de res-

triction de créativité, liberté totale
au niveau des couleurs !!! Toutes
les folies et tous les styles sont acceptés, et l’on travaille à la main
ou avec nos super machines électroniques.
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.
A nouveau, merci à Mme Le
Maire de nous accueillir et merci
à ses équipes pour leur gentillesse et leur disponibilité, notamment lors du montage de nos
expositions.
Et à ne pas oublier : une expo les
13 et 14 Avril
2019 !
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Le Saule Cadalénois
Des activités tous les jours.......? Oui le Saule Cadalénois assure.
Du lundi au vendredi, les adhérents peuvent se retrouver et participer dans une ambiance
conviviale et chaleureuse à 10 ateliers qui offrent un panel d'activités ouvertes à toutes et à
tous, des jeux de cartes à la marche, en passant par le chant, la création et autres.
Avec 7 manifestations pour 2019 ouvertes à tous, le Saule Cadalénois participe activement à
la vie du village.
2019 confirme les directives fixées par le conseil d'administration.
4 thés dansants : les 24 février, 31 mars, 29 septembre et 17 novembre.
2 grands lotos : les 27 janvier et 20 octobre.
Réservé aux membres du club (avec une
participation financière du club pour les adhérents)
1 voyage au Maroc " Les Villes Impériales " du 5
au 12 octobre 2019.
1 voyage de 4 jours.
2 sorties d'un jour avec visites et restauration.
2 sorties en soirée : spectacle.
Loto crêpes de la St Valentin le 14 février.
Repas annuel animé le 4 mai.
2 pique-niques fin juin et le 28 août.
Goûter de Noël le 12 décembre.
Activités permanentes et gratuites pour tous les adhérents, les après-midi à
partir de 14h00.
Lundi : marche (2 niveaux). Scrabble de 20h à 22h30.
Mardi : atelier créatif.
Mercredi : atelier chant.
Jeudi : bibliothèque, jeux de cartes et de société, pétanque.
Vendredi : atelier informatique.

Nouveautés 2019.
Les mercredis de 15h00 à 16h30, atelier danses en ligne.
Les 6 et 7 avril, exposition de peintures, sculptures et photos à la salle des fêtes de Cadalen.
Le 12 janvier notre assemblée générale à la salle des fêtes de Cadalen suivie d'un repas amical et d'une après-midi jeux de société.
L'amitié n'a pas d'âge, si vous êtes en activité ou à la retraite venez nous
rejoindre, le Saule Cadalénois est là pour vous.
• Mme Maguy SOULIE, présidente au 05 63 33 00 88
• M. Michel LECLERE, vice-président au 06 22 17 03 65
• M. Bernard MANENS, secrétaire au 06 83 31 64 46
12
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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 (06 79 08 24 36)
•T
 héâtre - responsable : Sophie THIERY (06 95 21 71 82)
Prendre contact avec les responsables, merci.
Le F.L.E.P. est ouvert à toutes
propositions nouvelles.
Aussi n'hésitez pas à nous
contacter.
Adresse mail :
flepcadalen@gmail.com

Association « Vivre à Cadalen »
« Vivre à Cadalen » est une association culturelle qui tire sa force d’un groupe humain soudé
et chaleureux, désireux de faire partager ses passions.
En 2018, nous avons réalisé 4 conférences : Mme Pilar Jimenez a complété son cycle sur le
catharisme en nous expliquant la présence de ce mouvement en pays d’Oc, M. Robert Plageolles nous a plongé dans la forêt de la Grésigne pour nous y faire découvrir ses mystères,
M. Charles Sénégas dans le cadre de la manifestation sur le centenaire de la fin de la première
guerre mondiale nous a fait découvrir l’arrière du front de la première guerre mondiale d’une
façon tout à fait originale et enfin M. Max Assié nous a parlé de l’aventure de la construction
du viaduc du Viaur.
Deux sorties ont été organisées avec une visite extrêmement chaleureuse au château de Brametourte et au château de Malvignol près de Lautrec. La deuxième sortie nous a permis d’affiner
nos connaissances médiévales dans la grange cistercienne de Bernac et au château de Mauriac.
Nous souhaitons continuer l’année 2019 avec la même optique à savoir 4 conférences et 2
sorties. Nous désirons aussi avoir une action forte lors de la journée du patrimoine le 3ème weekend de Septembre et réaliser un circuit autour des
églises de Cadalen et du petit patrimoine.
Ce succès est le vôtre et nous vous attendons pour
nous rejoindre afin de partager des moments de
convivialité et de culture.
• Pascal SANLEFRANQUE : 06 89 66 23 51 ;
• Bernard MANENS : 06 83 31 64 46 ;
• Marie José BORIES : 06 72 47 28 17
• Michel LECLERE : 06 19 14 68 64 ;
• André SERGENT : 05 63 81 51 04
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1, 2, 3 Familles
Les animateurs et les bénévoles de «1,2,3,…. Familles »
se joignent à Mme Cindy CLUZEL et Mme Amélie BELLET
pour vous adresser leurs meilleurs vœux pour l'année 2019 !!!!
Parmi nous, certains ont fait leur rentrée comme nos chers écoliers !
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouvelles recrues bénévoles : Olivia
BERNARD et Cédric LEONARD et un bon retour à notre Directrice Cindy
CLUZEL. Un clin d’œil à Anaïs MAGRE qui a assuré son remplacement
durant son congé de maternité.

Septembre 2018 a été marqué par l'élection d'un nouveau bureau.
• Présidente : Amélie BELLET • Vice-présidente : Valérie PRICE-JAMAIN
• Secrétaire : Magali MATET • Secrétaire adjoint : Christophe RAYNAUD • Trésorière : Annick ALIES
Cindy, Quelles sont tes fonctions ?
Je suis directrice du centre de loisirs,
je veille à son bon fonctionnement. Je
veille à être à l’écoute des enfants, des
familles, des collègues, des bénévoles
de l’association et des partenaires.
Je suis revenue début Septembre 2018, suite à
deux années d’absence en raison de la naissance
de mes enfants César et Céleste. Mon retour se fait
progressivement à temps partiel. Étant absente, les
mercredis et les vacances scolaires, c’est ma collègue Jennifer Douay qui me remplace.
Peux-tu en quelques mots nous expliquer
les activités du centre de Loisirs ?
Nos activités sont décidées en équipe, elles découlent du projet pédagogique de la structure. A
travers celles-ci nous essayons de veiller à l’épanouissement de l’enfant, répondre à son attente,
favoriser son bien être au sein du centre, susciter
chez lui son autonomie et son éveil.
L’enfant doit pouvoir à son rythme, se développer
et s’épanouir au sein de « la Farandole ».
Quelles relations as-tu avec les bénévoles ?
Les bénévoles sont mes employeurs.
J’entretiens de bonnes relations avec eux, nous travaillons ensemble sur différents points.
Ils essayent d’être le plus disponible possible pour
le centre, mais ils me laissent gérer celui-ci.
Je suis autonome sur le volet pédagogique. Toutefois, je les consulte pour avoir leurs avis. Nous
échangeons et partageons nos idées.
Je les sollicite essentiellement pour la partie financière, pour la partie gestion des salariées et pour
les 2 groupes d’ados.
Activités de la Farandole :
- Carnaval, Chasse aux œufs,
Camps d'été, Halloween... et bien
d'autres encore!
- Groupe Adolescents
Renseignements au 05 63 40 99 79
123familles@admrtarn.fr
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Amélie, peux-tu nous décrire le
rôle d’un bénévole à « 1,2,3…
familles » ?
Comme dans toute association...
Chacun s'implique selon ses envies et ses
capacités et donne de son temps selon
ses disponibilités. Les membres du Conseil d'Administration sont plus présents pour la gestion quotidienne mais nous avons le plaisir d'accueillir des
bénévoles ponctuellement lors de nos actions locales
type bourses aux vêtements. Nous tenons d'ailleurs
à les remercier chaleureusement de leur implication
lors des évènements que nous organisons.
A quoi servent ces actions exactement ?
Le but est de récolter des fonds pour améliorer le
quotidien des enfants qui fréquentent La Farandole.
L'association étant financée en grande partie par des
subventions, nos budgets sont serrés et n'intègrent
que le nécessaire.
Grâce à la dernière bourse aux vêtements, nous
pouvons cette année offrir une retraite bien méritée
au vieux baby-foot. La vitalité des enfants étant sans
bornes, son remplaçant doit être résistant à toute
épreuve! L'investissement est donc conséquent.
Pourquoi est-il important de renouveler
notre team bénévole ?
Nos enfants grandissent. Leurs centres d'intérêts
changent. Et en tant que parents, nous suivons le
mouvement naturellement...
Certains d'entre nous ont également déménagé...
Et puis, les nouveaux venus amènent une autre vision
des choses, de nouvelles idées et un regain d'énergie qui évite aux associations de s'étioler et de mourir lentement.
L'Accueil de Loisirs est un service d'utilité publique.
A mon sens, il est important que les parents prennent
une part active dans sa gestion.
Chacun peut y contribuer, donc n'hésitez pas à venir
vers nous!
Nos actions locales :
- Tendance Fitness - le mardi soir à la
salle des fêtes Zumba, hypopressif, et
renforcement musculaire, cardio training, step...
- Bourses aux vêtements et jouets livrets et matériels de puériculture printemps et automne
Renseignements au 07 83 14 42 08
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L’A.F.C.C :
Les Amis de la Fête et de la Culture de Cadalen
Il y a maintenant 10 ans, une bande d’amis ou qui allaient le
devenir, ont décidé de redonner vie au comité des fêtes de Cadalen. Au fil du temps, de nouveaux visages ont poussé la porte de
l’association et les animations se sont étoffées.
Mais le comité est un ogre insatiable.
Pour se nourrir, il recherche sans relâche des idées d’animation, des
moyens pour qu’elles restent gratuites ou le plus accessibles possible, et
bien sûr, ce qu’il préfère par-dessus tout : de la chair fraîche !
Alors venez vous faire dévorer et rejoignez-nous.
Gravez votre nom au bas de notre parchemin et on vous
dévoilera les prochaines surprises et les nouvelles idées qui
se mettront en place au cours de l’année. Chacune et chacun
est utile. Peu importe son âge, son métier, sa vie. Vous pourrez participer aux choix des animations, à l’élaboration des
menus, à la vie du groupe, du village, de votre communauté.
Tous les membres de l'AFCC vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019 !
Nos prochains rendez-vous :
• Assemblée Générale, le samedi 26 janvier, à 19h00 dans la Salle des Associations (ancienne cantine de l’école)
• Le Duo des Non en spectacle, le samedi 23 mars 21h00 à la salle des fêtes.
Contact : cadalenfetes@free.fr

L’A.P.E.E.C
Toute l’équipe de l’APEEC vous souhaite ses Meilleurs Vœux pour l’année 2019 !!!!!
L’A.P.E.E.C. (Association Amis et Parents des Élèves de l’École de Cadalen), est constituée de
parents d’élèves bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour organiser diverses
manifestations et ventes. Toutes ces actions permettent de financer du matériel scolaire et des projets
pédagogiques.
De plus, tous nos rendez-vous animent le village et créent un formidable lien social entre les Cadalénois.
Cette année changement de présidence, Audrey Schitz a laissé sa place à Laetitia Vigné.
De nouveaux membres nous ont rejoints mais l’APEEC a toujours besoin de vous, parents, pour continuer à œuvrer pour nos jolies têtes blondes…
Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre et à apporter vos idées et surtout votre bonne humeur.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06.52.96.35.23, par mail à apeec81@gmail.com ou
directement auprès d’un des membres.
Vous pouvez aussi suivre nos activités sur Facebook : Apeec Ecole de Cadalen.
A vos agendas pour nos manifestations de 2019 :

• 30 Mars 2019 : Loto de l’École
• 20 septembre 2019 : Assemblée Générale
• 1er ou 8 Décembre 2019 : Marché de Noël (à confirmer)

Un GRAND MERCI à tous nos membres pour leurs
implications et leur bonne humeur. Nous remercions également toutes les personnes qui nous
aident et nous soutiennent tout au long de l’année :
parents, enseignants, commerçants, employés communaux et élus.
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Le Domaine Articole
Événements 1er semestre 2019
16 février - 20h30 : « Balades croisées » avec
Michèle BERNARD & Frédéric BOBIN dans le
cadre de « Chanson traversière en Occitanie ».
Février / avril projet danse école de Cadalen classe de Mme Poujouly (MS & GS).
25 & 26 mai, 1er & 2 juin : « Les rendezvous
Musicomédanse », représentations des ateliers
musique, danse et comédie musicale. Sortie à
cette occasion du livre-disque « Tom SHIP, Le
marin qui découvrit l'horizon » conte musical
& maritime de Frédéric Blanchard, interprété
sur scène par celui-ci et les jeunes comédiens,
chanteurs, danseurs de l'atelier de comédie musicale. Mise en scène & chorégraphies Virginie
Mouchel.
Belle année 2019 à tous et au plaisir de vous accueillir au Domaine Articole !

Atout Piol
Des ateliers mensuels avec Chantal Tichané
http//www.atoutpiol.fr - atout.piol@orange.fr - Téléphone : 05 63 33 03 98
Expression africaine 4-9 ans, un mercredi par mois de 17h à 18h.
Cycle, de 9 ateliers : danse afro – métissée, ados adultes, danse et
stretching, un dimanche par mois de 17h à 19h.
Des prestations extérieures et des séjours résidentiels dans
notre structure ;
Accueil de groupes : écoles, crèches, relais assistantes maternelles, médiathèques, centres de loisirs, institutions spécialisées, publics à particularités….
Atout Piol propose régulièrement des activités auprès de groupes d’enfants, d’adolescents et
d’adultes.
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...
Des séjours vacances enfants durant les vacances scolaires – jeunes de 4 à 13 ans
Danse africaine- Hip hop - Percussions - Art culinaire
Séjours de 5 à 12 jours

« L’équipe d’Atout Piol vous souhaite une heureuse année 2019 »
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Le réveil de Cadalen
Notre association a été déclarée en préfecture le 6 août
1932 par Hubert Cassagne propriétaire à Cadalen et a
pour siège la Mairie de Cadalen.
Les buts du « Réveil de Cadalen » : Répression du braconnage, repeuplement, constitution de réserves, et
régulation des animaux nuisibles.
En 2018, le « Réveil de Cadalen » a conservé les mêmes
règlementations, en rajoutant le " plan de chasse chevreuil".
En 2016, nous avons construit le pavillon de la nature.
Quelques travaux de finitions doivent être réalisés malgré le travail effectué par les bénévoles. Nous remercions la Mairie pour son aide.
Quelques dates à retenir :
• 10 février : « Laisser-courre » sur lièvre, avec messe de la St Hubert à 10H30.
• Samedi 2 Mars 2019 : repas annuel de notre association, ouvert à tous.
Réservations chez le président : Tel 05 63 41 74 39
• Ball-Trap : 24 & 25 août 2019
Bonnes & joyeuses fêtes de fin d'année et meilleurs vœux pour 2019.

Auto-cross Albigeois
CHALLENGE SUD UFOLEP : 2019
Samedi 1er juin de 14 h 00 à 18 h 00
Dimanche 2 juin de 10 h 00 à 18 h 00
Circuit du Haut des Vergnades
Buvette et restauration sur place.
20 et 21 juillet (14 à 18h et 10h à 18h) : Salvagnac (Tarn).
Samedi 31 août (nocturne 15 h à 1h) : Servies (Tarn).
Activités :
• Organisation d’épreuves de courses de voitures sur terre.
• Formation (directeur de course, commissaire de course, technique, pointage)
•Formation pour les sports mécaniques, préparation épreuve (kart cross, monoplace, auto).
Tél. : 06 09 81 37 63 - courriel : dagostino.thierry@neuf.fr
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US Cadalen Volley-Ball
Tous les joueurs, joueuses et 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, 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
qui a accédé cette année à la Régionale 1, et notre équipe
phare, évoluant en Nationale 3.
L’école de volley accueille des enfants de 6 à 17 ans, les
équipes féminines M13, M15 et M17 sont toujours en course
dans les coupes de France de leur catégorie. Les plus petits
brillent aussi dans leurs tournois. Une équipe UFOLEP mixte
complète le club.
La nouveauté de cette année : la mise à disposition conventionnée et facturée, d’un technicien du Comité Départemental
de Volley Ball du Tarn, pour les équipes M13, M15 et R1.
Pour les supporters, plusieurs actions vont être menées afin de faire connaître le volley au plus grand
nombre, en commençant par une distribution de flyers chez les commerçants du village, qui permettent de connaître les dates des matches. Venez nombreux soutenir les volleyeuses et volleyeurs de
Cadalen et passer un bon moment sportif !
Pour tout renseignements : mail : cadalen.volleyball81@orange.fr
Pour nous suivre : 		

Cadalen Volley Ball -

cadalen volley

ESMPC Rugby : Entente Sportive
Montans-Peyrole-Cadalen
Les entraineurs pour la saison 2018 / 2019 sont : Vincent RIEUX et Alexandre BROUSSE pour les
avants et Didier CANIVENC pour les arrières !
La saison 2018/2019 est désormais le Championnat d'Occitanie. Les 3ème et 4ème séries sont regroupées dans 8 poules de 9 clubs ! La saison semble difficile pour le maintien en 3ème série !
L'effectif du club est de 38 joueurs et 12 dirigeants.
Quelques nouveaux joueurs sont venus renforcer l'équipe, mais malheureusement certains Montanais
sont allés jouer dans le club voisin !
Les entrainements ont lieu les mardis à CADALEN et vendredis à MONTANS à 19 H 30.
Nous remercions les
Municipalités pour leurs
aides ainsi que tous les
sponsors et supporters
du club.
Meilleurs vœux à
tous pour l'année
2019
Pour tous renseignements

06 13 87 45 18
06 79 02 65 90
06 86 13 09 95
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US Cadalen Football
Après une saison 2017/2018 historique marquée par une finale de coupe
du Tarn, notre club de football se porte bien à l’image de nos deux équipes
séniors qui font un excellent début de saison.
Notre équipe fanion, toujours sous la responsabilité de Stéphane Sirven, enchaine les bons
résultats et est plus que jamais dans la course pour se maintenir en Division 2. Quant à l’équipe
réserve, encadrée par les deux Julien Teulier et Brierre, elle occupe les premières places de sa
poule de Division 4.
L’école de football tient une place prépondérante dans la vie du club avec près de 100 enfants
licenciés pour la saison 2018/2019 répartis en 5 catégories U7, U9, U11, U13 et U15. Ils
sont encadrés par des éducateurs passionnés qui transmettent des valeurs de respect et de
solidarité, par l’apprentissage du sport collectif.
Sans oublier la section Loisir qui, tous les vendredis fait partager sa bonne humeur aux quatre
coins du département et contribue, elle aussi, à donner une image sympathique et dynamique
de notre village.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 9 Février 2019 pour le Loto du Foot.
A très bientôt au bord des terrains, BONNE ANNEE 2019 à Tous !
Président : Frédéric BARTHE 06 08 66 38 40
site web : uscadalen.fr
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Le Festival d’autan à Cadalen
La petite église de Gabriac a retenti des belles voix d’Agathe Labadie, soprano et de Clémence
Faber, mezzo le 23 juillet dernier.
Accompagnées du quatuor Adastra, elles ont fait vibrer d’émotion les nombreux spectateurs
présents sur des airs de musique italienne ancienne.
Le public, enchanté, a été unanime sur la qualité d’interprétation des musiciens et des artistes
lyriques. Eux-mêmes ont été conquis par l’acoustique remarquable de notre belle église, « lieu
magnifique et méconnu » dixit Julien Moquet, 1er violon, et par l’enthousiasme des auditeurs.
Cette initiative sera renouvelée au mois de juillet 2019.

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, Cathy SERGENT
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