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Édito
Avec l’année 2020 arrivent les nouvelles échéances
municipales. En ces temps troublés où la question de
la démocratie est régulièrement posée, les élections
municipales sont un échelon de la vie politique qui reste
au plus près de sa définition première : la gouvernance
de la cité. Ces dernières années, la notion de cité a
beaucoup évolué notamment en milieu rural. La loi de
réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010
a ordonné la constitution des communautés de communes
ou d’agglomération, modifiant et complexifiant l’exercice
du mandat local.
La mission est toujours passionnante car elle reste au plus
près de la vie, des réalités et des besoins de chacun.
Pour autant, elle nous confronte aussi aux contradictions de
notre société et de nos concitoyens. Il s’agit de préserver
les services et les commerces de proximité alors que dans
les villes voisines, des supermarchés et autres commerces
de périphérie s’implantent et s’agrandissent.
Nous prenons des décisions relevant de l’intérêt collectif
mais nous savons bien que certaines ne feront pas
l’unanimité car elles contreviennent à certains intérêts
particuliers.
Nous portons des valeurs de respect des personnes et
du bien public, de convivialité, de bien vivre ensemble
mais nous voyons les comportements individualistes
progresser. Ces contradictions se déclinent quelle que
soit l’échelle envisagée : communale, intercommunale,
nationale, mondiale, comme en témoignent par exemple les
questions du réchauffement climatique ou de l’épuisement
et de la privatisation des ressources naturelles. Elles doivent
toujours être portées dans nos réflexions et nos échanges,
et font partie des défis à relever chaque jour.
A l’échelle de l’agglomération, le challenge est de construire
un projet de territoire qui valorise nos points communs et
nos forces, sans pour autant perdre la spécificité de nos
communes, chère à tous.
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Etre élu, c’est à la fois répondre à vos préoccupations quotidiennes et personnelles et se projeter dans
un avenir plus lointain pour préparer l’évolution du
territoire et anticiper les nouveaux enjeux.
Depuis 6 ans, l’équipe municipale et moi-même,
nous sommes à pied d’œuvre au quotidien pour
gérer ces paradoxes et faire aboutir petits et
grands projets. Je voudrais remercier chaleureusement mes collègues élus qui m’ont suivie dans
cette aventure pour leur réel engagement, leur confiance
et leur bon esprit.
Petit rappel, en ce début d’année, vous allez recevoir la
visite de nos agents recenseurs. Le recensement INSEE
détermine le nombre d’habitants de la commune, base de
calcul des dotations de l’état. Il est important de leur faire le
meilleur accueil et de répondre au questionnaire proposé,
les données étant sécurisées et confidentielles. Il s’agit de
Mmes Isabelle Delpech, Charlène Noël et Sandrine Combes.
Cet édito étant le dernier du mandat, je voudrais dire
une nouvelle fois combien je suis heureuse et fière en tant
que maire du nombre important des associations de notre
commune et de la qualité de leurs services, animations et
manifestations. Vous tous, présidents, bénévoles, membres
actifs, enfants, parents, vous apportez une réelle plus value
à la qualité de vie à Cadalen, à ce bien vivre apprécié
des nouveaux habitants, qui m’en font régulièrement
l’éloge. Soyez remerciés pour votre disponibilité et votre
dynamisme sans faille.
Je tiens au nom de l’équipe municipale à vous souhaiter
une très belle année 2020, en pleine santé, remplie de
joie, de réussite et de moments festifs et conviviaux.
Nous serons heureux de vous retrouver le vendredi 24
janvier à 19h à la salle des fêtes pour la traditionnelle
cérémonie des vœux.

L’équipe
municipale et
moi même
vous invitons
le vendredi
24 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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Remise aux normes électriques
de l’église Notre Dame
Pour des raisons de sécurité, il était urgent de refaire l’électricité de
l’église de Cadalen.
C’est l’entreprise GPE de Graulhet qui a réalisé les travaux fin
novembre 2019.
Nous bénéficions désormais d’un réseau électrique conforme aux
normes de sécurité actuelles et surtout ces travaux ont permis de
repenser l’éclairage de la nef, du chœur et la mise en valeur de la
statue qui s’y trouve.
Le baptistère a lui aussi bénéficié d’une mise en lumière pour
contempler les œuvres remarquables de Nicolas Greschny, fresquiste
du XXe siècle.

Une quatrième
journée citoyenne
Riche en couleur, pour les bancs du village.
Fertile en enseignement, pour les enfants accompagnant des adultes, récoltant à nouveau
plusieurs sacs de déchets dans et autour du village.
Egratignant, le chantier de débroussaillage d’environ 250 m d’un sentier près du village,
retrouvant son charme.
Les pinceaux, tronçonneuses, broyeur, faucilles, fourches ont embelli notre milieu de vie, mais
hélas les nombreux sacs poubelles sont de trop !
Merci à tous les bénévoles, votre implication, le temps donné, votre « huile de coude » et la sueur
sont de bonnes valeurs citoyennes !
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Recensement de la population
PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant
sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement
aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme 6o % des personnes recensées
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son
travail, merci de répondre sous quelques jours.
Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise. Attention
à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace
entre elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le
seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois. Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE MAIRIE
OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

& votre commune
La Vie à Cadalen - Janvier 2020
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Les baguettes changent de mains
Depuis le 22 octobre dernier, Medhi
MOGHRAOUI et sa compagne Alexandra
REMOLU ont repris la boulangerie du village.
Ce jeune couple a choisi Cadalen pour
ouvrir sa première affaire. Medhi après un
apprentissage réussi et une formation de
pâtissier-boulanger a fait ses armes dans le
métier en région toulousaine. Alexandra a
acquis une sérieuse expérience dans la vente
de commerce en compléments alimentaires.
L’idée d’avoir leur propre boutique fait suite
à un parcours mûrement réfléchi. Plusieurs
propositions les ont intéressés, mais le village
de Cadalen, commune rurale dotée de
services de proximité essentiels les a séduit.
La promesse d’une bonne qualité de vie, pour eux mais aussi pour leurs deux enfants de 6 et
4 ans, a été un élément déterminant pour s’installer dans notre commune.
Les clients retrouveront la même gamme de pains que leurs prédécesseurs proposaient avec
un seul produit nouveau, le gros pain de campagne vendu à la coupe. Le rayon pâtisserie,
quant à lui sera composé exclusivement de gâteaux fabriqués sur place. On y trouvera dans
un premier temps des douceurs plutôt classiques mais Medhi envisage d’enrichir son offre de
compositions nouvelles. Derrière le comptoir les clients trouvent toujours Christelle pour les
servir. Medhi et Alexandra ont décidé d’encourager les jeunes dans ce métier. Deux stagiaires
ont déjà été accueillis dans la boulangerie et un troisième va bientôt arriver. Des démarches
sont même entamées pour embaucher un apprenti. Nous souhaitons bonne chance à ce jeune
couple qui a choisi de vivre avec passion son métier dans notre commune.

Tri sélectif
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Maison de santé pluridisciplinaire
L’offre de santé et l’accès à des
soins de proximité constituent
un enjeu majeur d’aménagement
du territoire et d’égalité pour la
santé.
Depuis une dizaine d’années, pour lutter
contre la désertification médicale dans
les territoires ruraux, des maisons de
santé pluridisciplinaires voient le jour. Ces
nouvelles structures ont pour objectifs de
répondre aux besoins en offre de soins des
patients, d’en améliorer la qualité par une
prise en charge coordonnée entre professionnels et de maintenir des services publics de santé
de proximité.
C’est dans ce cadre que des professionnels de santé de notre territoire ont souhaité travailler
et qu’a vu le jour administrativement, il y a maintenant un an, la Maison de Santé Pluridisciplinaire
de Lagrave-Cadalen.
Soutenu dans leur projet par la municipalité, les médecins, les pharmaciens et un cabinet
infirmier de Cadalen ont intégré la structure à laquelle il ne manque plus, aujourd’hui, que les
murs.
Portée par la commune, la concrétisation de cette « maison » est déjà bien avancée. De
nombreuses réunions de concertation entre professionnels de santé, architecte et mairie ont
permis le lancement du projet par le dépôt du permis de construire fin septembre. Sur un même
site, seront réunis les médecins, un cabinet infirmier, la pharmacie avec la possibilité d’accueil
de nouveaux praticiens.
La première pierre devrait donc être posée dans le courant du premier semestre 2020 sur un
terrain jouxtant la crèche-médiathèque.
Sur le même site sera transféré, prochainement, le cabinet privé de kinésithérapie.

La Vie à Cadalen - Janvier 2020
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Compétences Agglo
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2 Pépinières d’entreprises
2 Espaces
coworking
17 Zones d’activités
Briatexte Graulhet
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Petite enfance 13 Médiathèques
Saint-Gauzens
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2 Équipements culturels (Archéosite de Montans, Centre de céramique contemporaine de Giroussens)
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2 Pépinières d’entreprises
2 Espaces coworking
17 Zones d’activités
La Vie
à Cadalen
- Janvier
13 2020
Médiathè
75 Sites touristiques 59 Écoles 16 Structures d’accueil
Petite
enfance

Que fait votre communauté d’agglomération au quotidien ?
Que fait votre communauté d’agglomération au quotidien ?
CADRE DE VIE
Assure la collecte des déchets
CADRE
DE VIE
résiduels et du
tri
Adhère au syndicat Trifyl et au Smictom de Lavaur
Assure la collecte des déchets
pour le traitement des déchets
résiduels et du tri
Gère le service public d’assainissement non collectif
Adhère au syndicat Trifyl et au Smictom de Lavaur
Aménage et entretient la voirie d’intérêt communautaire
pour le traitement des déchets
Gère le service public d’assainissement non collectif
Aménage et entretient la voirie d’intérêt communautaire

2+2=4

2+2=4

ENFANCE - JEUNESSE
Gère les équipements et les services associés aux écoles
Gère les équipements
et les services
d’accueil périscolaire et de
ENFANCE
- JEUNESSE
restauration scolaire
Élabore
met en œuvre
le projet
éducatif
communautaire
Gère les et
équipements
et les
services
associés
aux écoles
Aménage,
entretient etetgère
les équipements
et services petite
Gère
les équipements
les services
d’accueil périscolaire
et de
enfance (collectif
et individuel)
restauration
scolaire
Gère
les et
services
loisirs
extrascolaires
Élabore
met end’accueil
œuvre lede
projet
éducatif
communautaire
Aménage, entretient et gère les équipements et services petite
enfance (collectif et individuel)
Gère les services d’accueil de loisirs extrascolaires

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Élabore le schéma de cohérence territoriale (SCoT)

AMÉNAGEMENT
DUetTERRITOIRE
Élabore
révise les documents d’urbanisme
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Pilote le Système d’information
géographique (SIG)

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS
Met en œuvre la politique de lecture publique et gère le réseau des médiathèques
Gère
l’Archéosite de Montans
et le Centre deET
céramique
de Giroussens
ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
CULTURELS
Assure l’entretien et le fonctionnement des cyberbases et des cinémas de
Gaillac
Graulhet
Met enetœuvre
la politique de lecture publique et gère le réseau des méAssure l’entretien et le fonctionnement des équipements sportifs d’intédiathèques
rêtGère
communautaire
l’Archéosite de Montans et le Centre de céramique de Giroussens
Assure l’entretien et le fonctionnement des cyberbases et des cinémas de
Gaillac et Graulhet
Assure l’entretien et le fonctionnement des équipements sportifs d’intérêt communautaire

Instruit les autorisations d’urbanisme pour le compte des communes
Élabore le schéma de cohérence
(SCoT)
Élabore laterritoriale
stratégie foncière
les documents
d’urbanisme
Mène desÉlabore
actionsetderévise
sensibilisation
à l’environnement
Pilote
le Système
d’information
géographique
(SIG)
Élabore
et met
en œuvre
le Programme
local de l’habitat
Instruit les autorisations
le compte
des communes
Aménage etd’urbanisme
gère les airespour
d’accueil
des gens
du voyage
Élabore la stratégie
Accompagne le Réseau d’initiative
publique foncière
(RIP)Tarn
Mène des actions de sensibilisation
à l’environnement
pour l’aménagement
numérique
Élabore
et met
en œuvre ledeProgramme
deterritoire
l’habitat
Est
autorité
organisatrice
la mobilitélocal
sur le
Élabore
le Plan
de mobilité
et ledu
Plan
vélo
Aménage
et gère
les aires
d’accueilrurale
des gens
voyage
Élabore et met en œuvre
le Plan Climat
Air Énergie
Territorial
Accompagne
le Réseau
d’initiative
publique(PCAET)
(RIP)Tarn
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention
des inondations)
sur le
pour l’aménagement
numérique
Tarn, l’Agout, Cérou-Vère,
Tescounet
auxlesyndicats)
Est autoritéTescou,
organisatrice
de la(adhésion
mobilité sur
territoire
Élabore le Plan de mobilité rurale et le Plan vélo
Élabore et met en œuvre le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations) sur le
Tarn, l’Agout, Cérou-Vère, Tescou, Tescounet (adhésion aux syndicats)

TOURISME

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Assure le développement et la promotion
touristique de la destination Bastides et Vignoble du Gaillac
Gère l’Office
de tourisme de la destinaTOURISME
tion

Aménage et entretient les infrastructures économiques (17 zones d’activités, pépinière d’entreprises, espace de coworking et espace test maraîchage biologique)
Met en œuvre
le plan d’actions et d’animation
économique en faveur des
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
filières locales et du commerce

Assure le développement et la promotion
Aménage et entretient les infrastructures économiques (17 zones d’actitouristique de la destination Bastides et Vivités, pépinière d’entreprises, espace de coworking et espace test maraîgnoble du Gaillac
*Présentation synthétique des compétences. Se référer aux statuts pour
vision exhaustive et réglementaire.
chageune
biologique)
Gère l’Office de tourisme de la destinaMet en œuvre le plan d’actions et d’animation économique en faveur des
tion
filières locales et du commerce
*Présentation synthétique des compétences. Se référer aux statuts pour une vision exhaustive et réglementaire.
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Assainissement individuel

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Construction

Réhabilitation

Vente

Pour votre installation d’assainissement, vous souhaitez :
Déposer un dossier d’assainissement
Demander la vérification de vos travaux
Obtenir un diagnostic pour la vente de votre habitation

Désormais tous les contrôles de votre système
d’assainissement individuel sont assurés
par un prestataire de la communauté d’agglomération.
Votre contact :

 146 Route de Graulhet
81600 BRENS



05.63.57.78.54

@ assainissement@st2d.fr
www.st2d.fr/

INFO
L’ensemble des documents mis à votre disposition par la communauté d’agglomération
Gaillac · Graulhet, sont désormais disponibles auprès de notre prestataire (dossier
d’assainissement, règlement de service, autorisation de rejet …).
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Notre médiathèque
Après quelques mois d’ouverture, la médiathèque de Cadalen trouve son rythme
de croisière. Rencontre avec Cécile qui accueille le public, en alternance avec trois
autres collègues de Graulhet.
Que pouvez-vous nous dire sur la médiathèque de Cadalen ?
Le personnel venant d’autres sites prend plaisir à travailler dans cette structure
accueillante, lumineuse avec vue sur le village et la campagne environnante.
Nous avons également le temps d’être à l’écoute des utilisateurs, ce qui est primordial dans notre métier.
Bien sûr il y a quelques périodes de pointes, notamment le mercredi midi lorsque les enfants
sortent de l’école et entraînent leurs parents pour échanger leurs livres et récupérer ceux qu’ils ont
réservés. Certains sont de véritables accros aux séries qu’ils ont débutées ; c’est réjouissant de
voir ces jeunes lecteurs.
Quels sont les autres utilisateurs ?
Des parents avec leurs tout-petits qui ont leur coin dédié mais aussi les adultes et les séniors.
La bonne surprise c’est la présence de quelques ados, en groupe de deux ou trois, ils se sont
appropriés les lieux pour travailler, faire des recherches ou utiliser les postes informatiques. Cette
tranche d’âge n’est pas toujours évidente à faire venir en médiathèque.
Quelles sont les autres activités de la médiathèque ?
Vendredi, nous accueillons les classes de l’école et nous effectuons un travail en partenariat étroit
avec les enseignants.
La médiathèque est ouverte au public : Mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Vendredi de 14 hs à 18 heures - Samedi de 10 h à 12 h 30
Boîte à livres pour le retour des livresen dehors de ces créneaux

"Contes à ne pas dormir, même debout"
Olivier de Robert
Mais ma bonne dame, c’est-y du poulet cette affaire?
En d’autres termes plus châtiés, quand Olivier de Robert
raconte ses histoires, est-ce du conte, du stand-up assis,
du one-man show ou encore un autre objet parlant nonidentifié? Personne ne saurait vraiment le dire, pas même
lui, mais on est certain que ça dérouille les zygomatiques
et que ça fait du bien par où ça passe ! Voilà ce qui
permet de résumer le joyeux verbiage de ce conteur qui
n’en est peut-être pas un…
Si ce sont des contes, ils ne seront pas à dormir, même debout !
Ce spectacle était proposé par la médiathèque départementale du Tarn dans le cadre du
festival Contes en balade, avec le concours du réseau des médiathèques de l’Agglomération Gaillac-Graulhet et la municipalité de Cadalen. La salle des fêtes comble a connu
des moments de rires intenses en écoutant le conteur Olivier de Robert. Il a su charmer son
auditoire en racontant des histoires et des légendes locales.
C'est avec grand talent, sensibilité, tendresse et humour qu'il a raconté des histoires du
monde ariégeois et des corbières mais aussi « Le Petit Chaperon Rouge » à sa façon. Il aurait
pu poursuivre avec les vertus peu connues de la gestion des ours en Ariège, le légendaire
C15, fantôme des routes rurales ou le destin troublant et parfois tordant de la petite chèvre
de monsieur Seguin.
Pour prolonger cette belle ambiance, tout le monde s'est retrouvé autour de boissons et de
gâteaux avec ce fabuleux conteur.
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Conférence sur Nicolas Greschny
du 20 Septembre 2019
Dans le cadre de la Journée du Patrimoine qui se déroule toujours le 3e week-end de septembre,
nous avons eu le plaisir de recevoir Mme Alithéia Soulié qui nous a présenté une conférence sur
Nicolas Greschny grand fresquiste du XXe siècle.
Nicolas Greschny né en 1912 en Estonie est décédé à Marsal dans le Tarn en 1985.
Il a peint une centaine d’œuvres en majorité sur les murs des églises du Sud-Ouest de la France.
Dans le Tarn, les églises de Fréjeville, Lacabarède et d’Alban en particulier révèlent ses trésors
artistiques.
Ce peintre est important pour notre commune puisque son art s’est aussi exprimé dans l’église
de Cadalen.
Mme Alithéia Soulié a transposé l’héritage « byzantin » de Nicolaï Greschny au XXe siècle dans
la culture occidentale et en se référant à notre église.
Ce fut un moment intense et émouvant d’autant plus que des personnages peints sur la fresque
de Cadalen sont des habitants de notre commune dont certains étaient présents à la conférence.
Nous lançons un appel aux cadalénois pour identifier les personnages des fresques du
baptistère. Vous pouvez vous adresser à la mairie pour nous aider dans ce travail de mémoire.

Passage de témoin
Mme BARDET Bernadette fait valoir ses droits à la retraite au
31 décembre 2019. Elle sera remplacée par Mme COLOMBERA
Ghislaine à compter du 1er Janvier 2020. Dans un souci de
proximité et de service, Groupama va maintenir et renforcer la
permanence du mardi après-midi. Celle-ci se tiendra à la Salle
des Fêtes de CADALEN de 14 h 00 à 17 h 30. Les rendez-vous à
domicile sont toujours d’actualité.
Vous pouvez la joindre en téléphonant au 06 31 35 49 55 ou au 05 63 81 60 90 mais
également par email : ghislaine.colombera@groupama-oc.com
Souhaitons que vous lui réserviez le meilleur accueil.
10
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PanneauPocket
Afin d’améliorer l’information de la population, la Municipalité a décidé de faire bénéficier
l’ensemble des habitants d’une diffusion en temps réel de ses messages de prévention, de
risque, d’alerte et d’information à la population.
Ce système d’information utilise l’application pour smartphones PanneauPocket disponible sur
Google Play et App Store.
CETTE APPLICATION EST GRATUITE POUR LES UTILISATEURS
L‘usage de PanneauPocket est gratuit et illimité pour tous sans exception : les résidents
permanents de la commune, les associations, les visiteurs occasionnels, les touristes, les
personnes possédant une résidence secondaire…
UN DISPOSITIF FACILE
À UTILISER POUR TOUS
Une fois l’application PanneauPocket
téléchargée sur son téléphone,
l’utilisateur balaye simplement son
écran avec le doigt pour faire défiler
les informations et les alertes de sa
commune.
Bien évidemment, cette application
n’est que complémentaire à notre
bulletin municipal et notre site
internet.

Le fils du Père Noël à Cadalen
Ce jeudi 19 décembre, c’est l’effervescence à l’école.
Après le repas festif de Noël, tous les enfants cheminent vers la salle des fêtes où un événement
exceptionnel les attend.
Cette année, la mairie leur offre un conte
musical présenté par la troupe LaSiDoRé, de
l’association Graulhetoise Boulevard Culture.
Quel étonnement de découvrir un personnage
qui n’est jamais venu dans notre village.
Eh oui, le fils du Père Noël était bien là avec son
papa et les nombreux lutins.
Tous les enfants ont suivi bien attentivement ce
conte et ces chants tout en participant activement
aux mésaventures de cette famille « Père Noël ».
Le soir dans les chaumières, cette belle aprèsmidi a dû peupler leurs rêves !
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ADMR Lasgraïsses-Cadalen
L'ADMR DE LASGRAÏSSES CADALEN
RECHERCHE DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES

CHANGEZ LES CHOSES :
REJOIGNEZ-NOUS, DEVENEZ BÉNÉVOLE !
Premier réseau associatif français de proximité, l’ADMR est
la référence du service à la personne depuis 70 ans.
Vous souhaitez …
• Etre utile à ceux qui nous entourent,
• Agir pour le développement local,
• Vivre une expérience humaine enrichissante,
• Vous rendre disponible quelques heures par semaine.
Vous pouvez …
• Partager vos compétences,
• Apporter votre contribution

Nous recherchons
des bénévoles pour :
• Réaliser des visites de convivialité auprès des personnes
et des familles aidées,
• Créer du lien local,
• Participer à l’organisation
de la vie associative

ADMR LASGRAÏSSES – CADALEN
Salle de Ferrières 81300 LASGRAÏSSES - Contact : 06 38 78 24 54 - Mail : lasgraisses@admrtarn.fr

RENCONTRER - ECOUTER - AIDER - ACCOMPAGNER - ANIMER
CINECRAN 81- Salle de Ferrières à Lasgraïsses
Ciné – crêpes : Programmation 2020 Samedi 1er février et 6 juin à 16h30
EVENEMENT CULTUREL « MIAM » en partenariat avec les Musées Départementaux
Projection du film : « Entre les Bras, la cuisine en héritage »
Avec l’Exposition : « Les Archives se mettent à table » Samedi 25 avril à 15h
Toute l'équipe vous souhaite de Joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2020

Comité Intercommunal FNACA
Comme chaque année, le comité intercommunal FNACA
a participé aux commémorations de l’anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918. A l’occasion de ce
101e anniversaire, les porte-drapeaux étaient présents
pour rehausser ces cérémonies dans les sept communes
du comité intercommunal. Le dimanche 17 novembre
2019, nous étions présents à Cadalen.
Le 28 novembre 2019 ces mêmes porte-drapeaux étaient
à Rabastens parmi les 47 drapeaux du département pour
accueillir madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat en charge des Anciens Combattants
auprès du Ministère des armées.
La FNACA joue également un rôle dans le domaine du social et de la solidarité. Le 31 août 2019
s’est déroulé à Cadalen, le « 1313, le marathon de Laurie où tu ne cours jamais seul ». A cette
occasion, un don a été versé par moitié pour « Oscars Angels » et « l'IUCT Oncopole ». Et comme
chaque année, nous avons fait un don à l’AMF pour le Téléthon.
Programme à venir :
• le 17 janvier 2020, les conjointes et conjoints survivants partageront un moment de convivialité à
la petite salle de Cadalen autour de la galette qui leur est offerte et fêter ainsi la nouvelle année ;
• le 21 janvier 2020, l’Assemblée générale du comité intercommunal FNACA aura lieu à 14h30
à la salle des fêtes d’Aussac. Le comité local organisera la commémoration du cessez-le-feu en
Algérie du 19 mars 1962. Cette année, en raison des élections municipales, la cérémonie aura
lieu le samedi 21 mars 2020.
12
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Le Saule Cadalénois

Fort de son effectif, 223 en décembre 2019
« Le Saule Cadalénois » innove encore.
Démarrées en 2019 deux nouvelles activités
continuent en 2020, une fois par mois, concours
de belote doté de lot pour chaque participant,
une fois par semaine, un atelier de peinture (les
inscriptions sont closes pour le créneau actuel).
L'implication du Saule Cadalénois au sein de la
commune se traduit par l'organisation de 4 thés
dansants et 2 grands lotos à la salle des fêtes
de Cadalen.
Encore et toujours un rythme soutenu tout au
long des semaines en 2020.
Activités gratuites réservées aux adhérents :
• Lundi: marche (deux niveaux) et scrabble,
• Mardi: atelier créatif,
• Mercredi: atelier chant et danses en ligne,
•
Jeudi: Bibliothèque, jeux de cartes et de
société, pétanque,
• Vendredi: Atelier informatique.

Activités avec participation financière des
adhérents présents.
• Lundi matin : atelier peinture,
• Jeudi ou vendredi de 14h à 18h une fois
par mois: concours de belote.
Mais aussi, avec une participation financière
du club et réservé aux membres : 1 voyage en
Bulgarie du 5 au 12 mai, 1 voyage de 4 jours,
2 sorties d'un jour avec visites organisées et
restauration et 2 sorties spectacles.
- 1 loto crêpes le 13 février,
- repas annuel animé le 25 avril,
- 2 pique-niques fin juin et fin août,
- l
e goûter de Noël avec animation le 10
décembre.
Jeune ou moins jeune, il y a une place pour
tous au sein du Saule Cadalénois, pour de plus
amples renseignements, contactez nous.
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
Bonne année à tous les adhérents ainsi
qu'à tous les Cadalénois.

Foyer Laïque d'Éducation Permanente
Le F.L.E.P. est composé de cinq 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)
Chorale – responsables :
Bruno BALAZARD (05 63 81 56 44)
Jamy BLANC (05 63 34 51 78)
Alain BENABOU (06 79 08 24 36)
Théâtre – responsable :
Sophie THIERY (06 95 21 71 82)
Prendre contact avec les responsables, merci.
Information importante :
A la prochaine Assemblée Générale en octobre
2020, le bureau et le conseil d’administration
seront statutairement renouvelables en totalité.
Trois postes clés, tenus par les mêmes personnes
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depuis plusieurs mandats, ne se représenteront
pas. Seront à remplacer : Président, Trésorier,
Trésorier-Adjoint. Je compte sur votre prise de
conscience et surtout votre candidature afin que
le Foyer Laïque continue à vivre dans de bonnes
conditions.
Alain VIGUIE, Président

Le F.L.E.P. est ouvert à toutes propositions
nouvelles. Aussi n'hésitez pas à nous contacter.
Adresse mail : flepcadalen@gmail.com

Chorale Caden'Sol
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1, 2, 3 Familles
C’est une ribambelle de services et d’activités :
L’Accueil de Loisirs « La Farandole » s’occupe de vos enfants, de les garder, de les divertir mais aussi
de les aider pour leurs devoirs, pendant les périodes périscolaires (matin, midi, soir) et vacances (hormis
Noël)
L’encadrement de 2 groupes d’Ados ! Les Ados-minos, les 12 - 14 ans. Ils se rencontrent une fois par
mois. Les Ados’rables, les 14 - 16 ans se retrouvent autour d’un projet pour la commune, et cette année
construction et installation de nichoirs à mésanges autour et dans le village.
Tendance Fitness, la Zumba, la Gym sont dispensées pour les adultes le mardi soir dans notre salle
communale. Vous pouvez encore venir compléter les groupes …
Nouveau : cette année, Tendance Kidz, une activité éveil et expression corporelle pour les jeunes de
4 à 16 ans est proposée le mercredi après-midi.
Les animatrices s’occupent également du NAP (Nouvelles Activités Périscolaire). Nous les remercions
et félicitons pour le spectacle de fin d’année scolaire qu’elles ont organisé cette année. Les scénettes
présentées étaient rigolotes et divertissantes. 1, 2, 3 Familles et l’APEEC étaient associés pour mettre en
place cette soirée.
Et pour gagner quelques euros nous organisons
des Bourses Vêtements / Jouets / Livres d’enfants,
nous participons au Marché Gourmand de juillet, au
Marché de Noël et à la Fête du village
Pour terminer, avant de formuler nos vœux, nous
lançons un appel aux Bénévoles ! Nos enfants grandissent et nous avons besoin de voir la relève arriver.
« S’il n’y a plus de Farandole que ferez-vous de vos
enfants sur les temps périscolaires et les vacances ? »
1, 2, 3 Familles :
Un très grand MERCI à la municipalité et à l’ADMR 07 83 14 42 08 – 123familles@admrtarn.fr
pour leur soutien, un énorme MERCI à nos animatrices
et MERCI à vous pour votre participation à nos La Farandole :
05 63 40 99 79 – farandole@admrtarn.fr
diverses sollicitations.
Les Animatrices de « La Farandole » et les Bénévoles vous souhaitent une Excellente Année 2020 !

L’A.F.C.C :
Les Amis de la Fête et de la Culture de Cadalen
Marre de rester devant votre écran de télévision devant Question pour un
Champion tous les soirs, votre chat vous réclamant des croquettes ? L'AFCC Amis de la Fête et de la Culture de Cadalen - est la solution qu'il vous faut ! Fiesta,
bonne humeur et cacahuètes, tels sont les maîtres-mots !
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 accessible possible, et bien sûr, ce qu'il préfère
par-dessus tout :
DE LA CHAIR FRAÎCHE !
Alors venez-vous faire dévorer et rejoignez-nous. Compétences requises : aimer boire et manger fritures
en tous genres, bières, mojitos et s'enjailler sur des musiques parfois douteuses ! 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 !
À ne pas louper :
• assemblée Générale, Vendredi 31 Janvier 2020 à la salle des associations,
•d
 iffusion du match du Tournoi des 6 Nations France - Irlande, samedi 14 mars 2020 à la salle des fêtes.
Tous les membres de l'AFCC
vous souhaitent une bonne et heureuse année,
Contact : cadalenfetes@free.fr
ainsi qu'à vos proches... et à votre chat !
14
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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 2019, nous avons réalisé 7 manifestations dont :
- 4 conférences : M. Pierre Mestres nous a fait sortir de notre patrimoine local en nous présentant
l’ADN et les empreintes génétiques, M. Thomas Bert nous a fait naviguer sur le Tarn en nous
faisant découvrir Gaillac et l’histoire de son activité marchande et portuaire , M. Jérôme Poitte
nous a expliqué l’historique de la brique albigeoise et Mme Alithéia Soulié dans le cadre des
Journées du Patrimoine nous a régalé en nous présentant les fresques de Nicolaï Greschny en
particulier à l’église de Cadalen.
- 2 visites ont été organisées : une visite extrêmement intéressante au château de Mayragues puis
à Villeneuve sur Vère. La deuxième sortie a été organisée autour du musée du cuir de Graulhet et
de l’hostellerie du Lion d’Or dans le centre-ville.
- 1 participation exceptionnelle pendant 2 jours aux Journées du Patrimoine avec une visite guidée
des 5 églises de Cadalen
Nous souhaitons continuer l’année 2020 avec la même optique à savoir 4 conférences et 2 sorties.
Nous désirons aussi continuer notre action lors de la journée du patrimoine le 3e week-end de
Septembre afin de mieux faire connaître notre
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
https://vivreacadalen.jimdo.com/

Patchwork à Cadalen
Les membres du Club Le Calicot ont fini l’année 2019 dans
une grande tristesse. Leur Présidente, Marie Françoise,
les a quittés subitement à la fin du mois d’octobre. Sa
perpétuelle bonne humeur, son entrain, sa créativité et
son sens des couleurs nous manquent. Nos pensées vont
également vers son époux, Jacques.
Nos réunions continuent tous les lundis après-midi dans la
salle des fêtes de Cadalen toujours mise à notre disposition
par la Mairie. Quel plaisir d’échanger nos idées, nos
techniques et nos tissus. Une grande liberté est laissée dans
les réalisations, ce qui permet à chacune de s’exprimer et
surtout, surtout de se faire plaisir.
Nous avons accueilli en ce début d’année trois nouvelles « patcheuses » Anne Marie, Françoise et
Jacky. Régine, qui vit dans les Vosges profite également de ses nombreux séjours à Cadalen pour
nous rejoindre. Toutes sont déjà atteintes du « virus ». N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour
passer un moment de convivialité et de créativité. Peu importe votre niveau en couture, nous nous
ferons un plaisir de vous guider.
Nous nous activons toutes à la préparation de notre prochaine exposition. Deux années ne sont pas
de trop pour pouvoir vous présenter de nouveaux ouvrages de qualité.
Nous remercions encore Madame le Maire et les services municipaux qui répondent toujours
favorablement à nos demandes.
Au plaisir de vous faire découvrir notre « travail ».
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L’A.P.E.E.C
Tous les Amis et Parents d’Elèves de l’Ecole de Cadalen vous souhaitent
tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020.
Tout d’abord un GRAND MERCI à vous,
bénévoles, parents, enseignants, animateurs,
commerçants, villageois, employés communaux et
élus pour vos participations, aides et sourires sans
qui notre association ne saurait perdurer. C’est
grâce à vous que nous pouvons aider à financer
les projets pédagogiques, le matériel et les sorties
scolaires.
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles
idées pour améliorer le quotidien de nos enfants et
surtout de nouveaux membres afin
de nous aider à les concrétiser….
En effet nos enfants grandissent
bien trop vite et leurs parents les
suivent vers de nouveaux horizons.
Nous les remercions donc pour
tous les projets et les manifestations

auxquels ils ont participé, en donnant de leur
temps et de leur énergie. Nous leur souhaitons à
tous bonne continuation.
N’hésitez pas: un art, un geste, une heure ou
bien plus …. tout est bon à prendre, l’équipe des
bénévoles vous attend
Pour nous rejoindre :
•apeec81@gmail.com
• auprès d’un membre
Manifestations :
• loto des écoles : 28/03/2020
• marché de noël : 06/12/2020
Bureau :
Présidente : Lucie Fabre
Trésorières : Anne Lauras et Hélène Gayraud
Secrétaires : Corinne Maurel et Karine Bouzigues

Atout Piol
Des ateliers mensuels avec Chantal Tichané
http//www.atoutpiol.fr - atout.piol@orange.fr - Téléphone : 05 63 33 03 98
Expression et danse afro-métissée
Tous niveaux : Cycle de 9 ateliers à partir d’octobre
Enfants de 5 à 12 ans : Un mercredi par mois
17h-18h - Ados et adultes : Un dimanche par
mois 17h-19h
Rythmes - Sons - Percussions
Niveau débutant : Cycle de 9 ateliers à partir
d’octobre - Enfants à partir de 7 ans : Un mercredi
par mois 17h-18h
Ados et adultes : Un mardi par mois 18h30-20h
Dun-Danse
Cycle de 21 ateliers sur l’année scolaire 20192020 - Ados et adultes : Des lundis 18h30-20h
1 heure de dun-danse 30mn de détente sonore
ou étirements
Chant qui danse et corps qui chante :
Danse ta voix
Ados et adultes : Cycle de 3 ateliers :
Trois samedis de octobre à décembre 2019 :
10h-13h et 14h-17h
Enfants à partir de 7 ans : Cycle de 10 ateliers,
de septembre à juin
Un mercredi par mois 17h-18h30
Bienveil’danse :
Communication bienveillante et danse
Adultes : cycle de 4 ateliers
2 week-end en décembre 2019 et 2 week-end
en juin 2020
Le samedi et le dimanche : 10h-13h et 14h-17h
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Ateliers pour tous
Des prestations en structure ou en résidence au
gite « Les Hangars de Piol ». Ecoles, crèches,
relais assistantes maternelles, médiathèques,
centres de loisirs, institutions spécialisées.
Atout Piol propose des activités auprès de groupes
d’enfants et d’adolescents et auprès d’un public 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…
Nous pouvons construire ensemble un projet sur
mesure.
Formation
Transfert de savoir-faire auprès des professionnels
de la petite enfance et de l’éducation spécialisée.
« Expression du corps dans le développement de
la personne »

« L’équipe d’Atout Piol
vous souhaite
une heureuse année 2020 »
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Le réveil de Cadalen
3 530 hectares sont à la disposition des 110 sociétaires de la société de chasse de Cadalen.
La sécheresse du début de saison n'a pas permis à nos compagnons à 4 pattes d'exprimer toute
leur énergie, malgré la présence de plusieurs couvées de perdreaux et faisans nées sur le territoire.
Les populations de lièvres et chevreuils sont stables par rapport aux années précédentes. Par contre
augmentation sensible du nombre de sangliers, provoquant des dégâts sur les cultures (9 prélevés
en 2018, 12 en 2019).
Des techniciens de la fédération ont réalisé une formation « sécurité » au pavillon de la nature suivie
par une quinzaine de chasseurs. Cette formation est très conseillée à tous les chasseurs.
Une entente a été réalisée avec nos voisins de la chasse de St. Laurent, pour la chasse en battue
au grand gibier.
Quelques dates à retenir:
•D
 imanche 9 février 2020 :
« Laisser-courre » sur lièvre, avec messe St Hubert à 10h30, en l’église de Cadalen;
• Samedi

7 Mars 2020 : repas annuel de notre association, ouvert à tous.
Réservations chez le président : tel 05 63 41 74 39
• Ball-Trap : 22 & 23 août 2020 ou 29 & 30 août
Bonnes & joyeuses fêtes de fin d'année et meilleurs vœux pour 2020.

US Cadalen Volley-Ball
Tous les joueurs, joueuses 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 petite centaine de licenciés qui évolue sous les couleurs de Cadalen VB cette saison. La moitié
de cet effectif représente des jeunes de moins de 18 ans et pour pallier le déficit d'éducateurs bénévoles,
nous avons fait le choix, depuis la saison dernière, d'intégrer dans notre staff d'éducateurs, un technicien
professionnel mis à disposition par le Groupement d'Employeurs Sports Tarn Volley Ball. Le coût de ce
salarié représentait une charge supplémentaire à notre budget et c'est grâce à l'effort de tous, joueuses,
joueurs, parents, dirigeants et mairie, et par la réalisation de nouvelles actions que nous avons pu finaliser
notre projet.
Ainsi l'objectif principal de notre club, qui est la formation, peut continuer et les résultats des équipes jeunes
et du plaisir que prennent ces jeunes dans la pratique du volley-ball est la meilleure des récompenses.
A noter que 3 de nos jeunes joueuses poursuivent leurs études secondaires en sports études au lycée
Raymond Naves de Toulouse, au centre permanent féminin de volley-ball d'Occitanie.
Au niveau des séniors, 3 équipes loisirs 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 évoluant en Régionale 1 et
ayant intégrée cette année des jeunes de
l'équipe M17, et notre équipe phare, évoluant
depuis 13 ans, en Nationale 3.
Le club propose aussi des manifestations
conviviales comme des soirées à thème et son
traditionnel tournoi sur herbe en fin de saison.
Pour tous renseignements :
cadalen.volleyball81@orange.fr
Pour nous suivre :
Cadalen Volley Ball
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Auto-cross Albigeois
CHALLENGE SUD UFOLEP : 2020
Samedi 20 juin de 14 h 00 à 18 h 00
Dimanche 21 juin de 10 h 00 à 18 h 00
Sur le circuit du Haut des Vergnades
Buvette et restauration sur place.
18 et 19 JUILLET 14 à 18h et 10h à 18h : Salvagnac (Tarn)
Samedi 29 août (nocturne 15 h à 1h) : Serviès (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

ES Montans-Peyrole-Cadalen
La saison 2019 2020 a repris !
L’équipe de MONTANS PEYROLE CADALEN
n'a pu accrocher qu'une seule victoire dans une
poule très difficile !
Malgré quelques recrues nous avons de nombreux
blessés !
En espérant que tous ces blessés vont pouvoir
rejouer rapidement pour obtenir une qualification
pour les phases finales.
Nous remercions les mairies de MONTANS, de
PEYROLE et de CADALEN ainsi que les sponsors
et supporters du club.

US Cadalen Football
Le début de saison est compliqué pour nos séniors avec une bonne dizaine de blessés et de ce fait des
résultats qui ne sont pas au rendez-vous. En attendant de vider l’infirmerie, nous devons faire le dos rond
en espérant des jours meilleurs. L’équipe fanion entrainée cette saison par Pierre Escafit vise le milieu de
tableau et espère se faire plaisir en challenge Manens. Quant à l’équipe réserve encadrée par Julien
Teulier et Julien Brierre, elle espère finir en haut du classement comme la saison dernière et pourquoi-pas
faire un beau parcours en challenge Trouche.
L’école de football tient une place prépondérante dans la vie du club
avec près d’une centaine d’enfants licenciés pour la saison 2019/2020
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 1er Février 2020 à
20h30 pour le Loto du Foot.
A très bientôt au bord des terrains, BONNE ANNEE 2020 à Tous !
Président : Frédéric BARTHE 06 08 66 38 40 - www.uscadalen.fr 18
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1313 le marathon de Laurie
Another Day in Paradise !
Le 6 avril 2019 est née l’association « 1313 - Le
Marathon de Laurie ». Perpétuer le souvenir de Laurie
en organisant une journée caritative en sa mémoire était
notre volonté. Pour la deuxième année consécutive, nous
avons donc organisé « le marathon où tu ne cours jamais
seul », un marathon couru en binôme, en équipe de 6.
Ainsi, le 31 août fut une journée à l’image de Laurie,
belle, émouvante, conviviale et généreuse. Beaucoup
d’animations ont rythmé cette journée, la chorale
Fiesta de Graulhet, les danseuses de l’école DuolaBtempsdanse de Marssac, 4 charmantes professionnelles
qui ont pratiqué des massages de relaxation, ou de récupération après la course, une magnifique
montgolfière captive qui proposait des baptêmes de l’air… Vous nous avez fait confiance et en
quelques chiffres nous vous prouvons que vous avez eu raison !
Plus de 80 adhésions à notre association pour la première année, 83 bénévoles ont répondu
présents pour participer à l’organisation de cette journée, une centaine de partenaires ont offert
les lots pour la tombola ou une participation financière, 40 enfants inscrits à la « Course des Petits
Anges », 330 coureurs, 200 marcheurs, 250 repas servis et 10 500.00 euros de dons récoltés au
profit de l’Association Oscar’s Angels et du Service de Recherche en Radiothérapie Pédiatrique
du Professeur Anne LAPRIE, à l’IUCT Oncopole Toulouse.
Toute l’équipe du 1313 tient à vous exprimer ses plus sincères remerciements, à vous tous, ainsi
qu’à la Mairie de Cadalen, et au Conseil Municipal Jeunes sans qui cet évènement aurait été plus
compliqué à organiser. Cette réussite
nous encourage à nous projeter en
2020 pour la 3e édition qui aura lieu
le 29 août. Dès à présent retenez cette
date sur vos agendas car nous vous
attendons aussi nombreux sinon plus afin
de relever le défi : dépasser le chiffre de
cette année.
Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à
nous rejoindre. Pour tout renseignement,
merci de prendre contact par mail :
1313.lemarathondelaurie@gmail.com

Un doux avenir pour Méline
L'association «Un doux avenir pour Méline » a été créée en
2016 pour notre fille Méline, née en 2013 atteinte d'une maladie
orpheline, non diagnostiquée et seule porteuse.
Elle a pour but, par le biais de séances photos, la vente de chocolat de Noël, de
biscuits et différents événements, de nous aider dans l'achat du matériel médical,
très onéreux.
Sa maladie se traduit par un retard global majeur et sévère.
Elle ne parle pas, ne s'assoit pas, ne tient pas sa tête et mange par une gastrostomie.
Mais elle reste une petite fille joyeuse et pleine de vie.
https://www.facebook.com/un.doux.avenir.pour.Meline/
https://www.facebook.com/Maeline.photographie/
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Le Festival d’Autan à Cadalen
Jeudi 25 juillet s'est tenu dans la magnifique église de
Gabriac le 5e concert du Festival d'Autan. La soirée,
placée sous le signe de la rencontre entre le quatuor
classique et le vibraphone, a ravi le public de l'église
comble.
Le quatuor Adastra, composé de Julien Moquet,
Mélanie Ravaux (violons), Marion Abeilhou (alto) et
Solène Queyras, a joué aux cotés du vibraphoniste
Pascal Schumacher les compositions de ce dernier.
De nombreux spectateurs ont découvert cet instrument
peu commun.
Les diverses compositions ont mêlé à la perfection la
douceur flottante du vibraphone et la précision du
quatuor classique et fait frissonner le chœur de la
petite église, embellie par les sculptures de Casimir
Ferrer et une superbe mise en lumière.
Un nouveau rendez-vous musical est prévu
pour juillet 2020.

Meilleurs vœux
et bonne année 2020
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, Pascal SANLEFRANQUE, Cathy SERGENT
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