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Le 16 mars vous avez élu 19 conseillers municipaux, 
la liste “Cadalen 2020” est arrivée en tête avec plus 
de 70.5% des voix et a obtenu 17 conseillers. La liste 
“Cadalen autrement” avec 29.5% a 2 élus au sein du 
nouveau conseil municipal. Le temps de la campagne 
est désormais terminé. Ces 19 conseillers forment une 
seule équipe qui est au service de la commune. Je serai 
le maire de tous les Cadalénoises et tous les Cadalénois 
avec une équipe soudée ayant comme objectif de servir 
notre commune du mieux possible.
Je profite de cette tribune pour remercier les électeurs qui 
m’ont accordé leur confiance et je ferai tout pour en être 
digne. Je voudrais également remercier les conseillers qui 
n’ont pas poursuivi l’aventure Jean-Louis Birot, Ghislaine 
Guillermier, Betty Cazottes, Perrine Viaules, Cathy Sergent 
et surtout Gilles Jaurou et Bruno Bozzo avec qui j’ai passé 
12 ans formidables.
Enfin je tiens à rendre hommage à Monique Corbière-
Fauvel pour ses 12 ans de mandat de Maire. Monique, 
grâce à sa persévérance, a réussi à redynamiser notre 
commune. Des projets structurants ont été réalisés 
comme l’extension de l’école et la crèche/médiathèque 
portée par la communauté d’agglomération. L’extension 
du cimetière et la maison de santé sont également sur 
de bons rails avec des débuts de travaux pour la rentrée 
de septembre pour le premier et des travaux commencés 
début juin pour le second. La tâche sera donc plus facile 
pour son successeur car malgré toutes ces réalisations les 
finances sont saines et nous permettent de voir l’avenir 
sereinement.
Pour ce premier magazine de la mandature, nous avons 
voulu saluer le travail remarquable de « nos premiers de 
corvées » pendant cette période compliquée. Grâce à leur 
présence, nous avons pu nous nourrir. La boulangerie, 
l’épicerie et tous les producteurs locaux nous ont servi de 
bons produits en évitant la foule des grandes surfaces. 
Nos deux médecins, nos infirmières et nos pharmaciens 

se sont organisés dès le début pour gérer les 
cas présumés COVID-19 et continuer à assurer 
la médecine quotidienne. La maison de retraite, 
grâce à un protocole strict, pas toujours facile à 
vivre pour les résidents et les familles, a réussi à 
n’avoir aucun cas en son sein. Merci à vous tous 
pour votre dévouement en espérant que le monde 
d’après ne vous oublie pas.
Du côté de l’école, la reprise du 12 mai avec trois classes 
s’est très bien passée. Un excellent travail a été fait entre 
le personnel éducatif et communal, le centre de loisirs 
et la mairie. Cela a permis d’accueillir les enfants dans 
de bonnes conditions, par demi-groupe certes, mais le 
protocole sanitaire dicté par l’éducation nationale était 
notre priorité. Le 22 juin pour les quinze derniers jours 
d’école, grâce à un assouplissement du protocole, le 
groupe scolaire a repris son activité normale en accueillant 
tous les jours tous les enfants.
Cette pandémie a profondément bouleversé notre 
quotidien. Quasiment du jour au lendemain, notre pays 
s’est arrêté. J’espère que vous avez passé cette période 
sans trop de soucis. Progressivement la vie reprend son 
cours normal. Néanmoins l’été 2020 ne sera pas tout 
à fait pareil. Beaucoup de manifestations n’auront pas 
lieu. Pour nous, Cadalénois, l’été est synonyme de belles 
soirées conviviales que ce soit à la Saint-Jean ou au 
marché gourmand par exemple. Je souhaite qu’à l’été 
2021 nous puissions renouer avec ces soirées festives.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bel été, et 
de beaux moments de convivialité à partager avec vos 
voisins, vos amis, votre famille dans le respect, encore, 
des gestes barrières car même si la situation épidémique 
s’est améliorée, le virus circule toujours. 
Prenez soin de vous.

 Sébastien Brayle,
Maire de Cadalen
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2  Monique 
CORBIERE FAUVEL
1re adjointe
Responsable des commissions :
Agglomération - Urbanisme
Communication - CCAS

3  Christian DAVALAN
2e Adjoint  
Responsable des commissions 
Batiments communaux - Travaux
Voirie

4  Géraldine NOËL
3e Adjointe
Responsable des commissions :
Enfance - Jeunesse - Scolaire

5  Guy BARDET
4e Adjoint
Responsable des commissions :
Vie quotidienne - Adressage
Participation citoyenne - Cimetières
Relation avec le conseil paroissial
Relation avec la maison de retraite

6  Peggy AMALBERT
5e Adjointe
Responsable des commissions :
Finances - Commission Achats
Sports - Culture - Animation 
Relations avec les associations

7  Jérôme MAGRE
Conseiller municipal 
délégué à la Voirie
Urbanisme - Bâtiments communaux
Adressage - Cimetières

8  Céline VERGE 
Conseillère municipale 
déléguée au Conseil 
Municipal Jeune (CMJ)
Urbanisme - Sport/Culture/Animation

9  Christophe RAYNAUD
Conseiller municipal 
délégué aux relations 
avec les associations
Urbanisme - Communication
Enfance et jeunesse - Vie quotidienne 
Adressage - Finances - Achats

10 Martine GRANET
Conseillère municipale 
déléguée à la communication 
Adressage - Participation citoyenne
Finances

11 Philippe COUDERC 
Conseiller municipal
Batiments - Voirie 
Finances - Sports

1  Sébastien 
BRAYLE
Maire de Cadalen
Préside toutes les commissions
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14 Denise STEVENSON
Conseillère municipale
Communication - CCAS
Vie quotidienne 
Participation citoyenne
Adressage

15 Jean Michel DOYEN 
Conseiller municipal délégué 
à la Participation citoyenne
Agglomération - Vie quotidienne
Finances

16 Amandine MERCADIER
Conseillère municipale
Communication - CCAS 
Participation citoyenne

17 Pierre RUTKOWSKI
Conseiller municipal
Communication - Adressage 
Enfance/Jeunesse/Scolaire
Relation avec le Conseil paroissial
Sport/Culture/Animation

18 Pascal SANLEFRANQUE
Conseiller municipal
Urbanisme - Communication
Batiments - Voirie - Adressage 
Relation avec la maison de retraite
Finances - Achats  
Sport/Culture/Animation

19 Stéphanie VIDAL
Conseillère municipale
Urbanisme - Communication
Batiments - Voirie - Adressage 
Relation avec la maison de retraite
Finances - Achats 
Sport/Culture/Animation

Commission appel d’offres
Titulaires : Monique Corbière-Fauvel 
Christophe Raynaud - Pascal Sanlefranque
Suppléants : Jérôme Magre - Jean-Michel Doyen 
Stéphanie Vidal

Délégation aux syndicats et Ets Publics 
de Coopération intercommunale
•  Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 

du Gaillacois
Délégués titulaires : 
Christian Davalan - Sandrine Caramelli
Délégués suppléants : 
Jean-Michel Doyen - Stéphanie Vidal

• Syndicat Intercommunal d’Electrification
Délégués titulaires : 
Guy Bardet - Gérard Assémat

• Syndicat Intercommunal de la voirie (SIVOM)
Délégués titulaires : 
Christian Davalan - Jérôme Magre
Délégués suppléants : 
Sandrine Caramelli - Christophe Raynaud

• Comité National d’Action Sociale (CNAS)
 Déléguée élue : Peggy Amalbert

-  Elu référent syndicat mixte Trifil : 
Christophe Raynaud

- Correspondant Défense : Guy Bardet

- Correspondant Intempéries : Philippe Couderc

-  Correspondant Sécurité Routière : 
Jean-Michel Doyen

- Correspondant Ambroisie : Gérard Assémat

12 Sandrine CARAMELLI
Conseillère municipale 
Voirie - Finances - Achats 
Animation/Sports/Culture 

13 Gérard ASSEMAT
Conseiller municipal
Voirie - Adressage 
Finances

7

8 12

13



Depuis le 16 mars, nous vivons une situation exceptionnelle, inédite. L’épidémie de Covid 19 a provoqué 
un long confinement et l’arrêt brutal de notre vie habituelle : plus d’école, télétravail, chômage partiel ; 
du jour au lendemain la plupart d’entre nous est restée à la maison, avec des sorties réduites et soumises 
à autorisation.
D’autres ont assuré l’essentiel : nous permettre de nous soigner, de nous nourrir.
Nous avons voulu leur donner la parole dans cet article pour qu’ils nous disent comment ils ont vécu cette 
période.

Cathy Sanchez, gérante de l’épicerie :
« On n’avait pas anticipé ce qui allait se passer. Au début, on l’a pris un peu à la légère comme 
beaucoup de monde. Puis le 16 mars, le confinement a commencé. Ça a été une période difficile, il a 
fallu gérer l’afflux de clients et le manque de livraisons. Certains ont compris qu’il fallait s’adapter aux 
nouvelles règles : attendre avant d’entrer dans le magasin, ne pas toucher les produits, se limiter dans 

ses achats et ne pas faire de réserves... Avec d’autres, c’était plus compliqué, il fallait 
répéter, insister.
On sentait que les gens n’étaient pas tranquilles, ils parlaient peu, faisaient vite, 
l’ambiance était pesante. Ce n’est pas comme cela que je vois mon métier, on a 
besoin de contact humain.
J’étais aussi stressée car au début, nous n’avions pas de masques pour nous protéger, 
ni la vitre en plexiglas et il y avait beaucoup de clients.
Heureusement, j’ai eu du soutien, des clients qui m’ont remerciée de garder le 
magasin ouvert. Certains nous amenaient des plats cuisinés, d’autres nous ont donné 
des masques. Il y a eu des gens bienveillants. Et puis Patrick m’a beaucoup aidé. 
Même si c’est une personne à risque, il était là tous les jours. C’était important parce 
que ça a été une période intense.

Depuis le déconfinement, le rythme s’est ralenti, les gens ont repris leurs habitudes, leur travail, certains ne 
viennent plus. Je le comprends mais l’épicerie a dépanné beaucoup de monde pendant le confinement. 
Elle existait avant, elle existe après, il ne faut pas l’oublier. »

Jacques et Paule Granier, pharmaciens : 
« C’était très stressant au début du confinement, on sentait la panique au niveau de la clientèle, un 
sentiment d’urgence. Dans les premiers jours, beaucoup sont venus renouveler les ordonnances. Il y a eu 
de grosses demandes de certains produits, paracétamol, gel hydroalcoolique, masques alors que nous 
n’avions pas les stocks nécessaires.
Ce qui était difficile, c’était de gérer les demandes des clients en fonction de ce qui était dit par le 
gouvernement, ou dans les médias qui donnaient parfois de mauvaises informations.
Par exemple les autotests, beaucoup de gens sont venus « parce qu’ils l’ont dit à la télé », alors que les 
tests n’étaient pas encore autorisés. Il se disait tout et son contraire, ce qui amenait de la confusion, 
chacun entendait ce qu’il voulait entendre.
On a eu l’impression que tout était exacerbé, certaines personnes prenaient des précautions extrêmes, 
d’autres faisaient preuve de laxisme. Il y a eu moins de consultations chez les médecins, les gens avaient 
peur de s’y rendre.
Heureusement, nous avons reçu beaucoup de soutien et d’attention de la grande majorité de nos clients 
et nous les remercions sincèrement.
De même, il y a eu une grande solidarité entre tous les professionnels de la maison de santé de Cadalen 
et de la CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé) du Gaillacois. On s’est entraidé, on 
a partagé les informations, on n’était pas seul face à cette épidémie inédite.
C’est une expérience que l’on n’aurait jamais imaginé vivre. On a tout fait pour réagir au mieux et 
être proche de nos clients dans cette situation d’urgence qui a duré de longues semaines. Les mesures 
barrières, le port du masque, les vitres en plexiglas, qui sont absolument nécessaires pour lutter contre 
la propagation du virus, ne facilitent pas la relation avec les gens. C’est primordial dans notre métier 
de pouvoir expliquer les ordonnances, la prise de médicaments, d’apporter du conseil. On s’adapte, 
d’autant que même si les choses vont mieux actuellement, on ne connaît pas vraiment l’évolution de ce 
virus ». 
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Alexandra Remolu et Mehdi Moghraoui, boulangers :
Cette période de confinement s’est plutôt bien passée pour nous. Ce qui a été difficile 
à gérer c’est la quantité de pain à produire. Habituellement, on connaît ce que l’on 
vend dans une journée. Mais avec le confinement les choses ont changé, on a eu 
du mal à évaluer les quantités. Il est arrivé quelque fois qu’à 9h30, il n’y ait plus 
de pain. Mais lorsqu’on a augmenté les quantités, on en a jeté 3 sacs ! C’était 
difficile de prévoir et cela a pu mécontenter certains clients car on ne faisait pas de 
deuxième fournée, mais on ne fabrique pas du pain pour le jeter... Comme on fermait 
la boulangerie l’après-midi, Alexandra faisait des tournées qui ont été appréciées 
des clients surtout des personnes âgées, cela a évité aussi à certains de se déplacer.
Les mesures barrières se sont mises en place assez naturellement, et les gens ont 
attendu dans la rue. Il faut dire que le magasin est petit! Nous sommes restés vigilants, 
nous avons du gel hydroalcoolique, des gants et la vitre de protection car au début, 
c’était un peu stressant, on est quand même proche de la clientèle quand on rend la 
monnaie par exemple.
Depuis le déconfinement, les affaires reprennent doucement, on ressent quand même une baisse d’activité 
certains jours.
Nous tenons à remercier nos clients qui ont été là pendant cette période difficile pour tout le monde et 
qui continuent à venir depuis le déconfinement.

Au nom de la municipalité, nous tenons à remercier l’ensemble des commerçants et des professionnels 
de santé. Ils ont été présents pour nous tous, ont continué à ouvrir leurs commerces et ont ainsi facilité 
notre vie quotidienne dans cette période difficile, au risque d’être contaminés eux-mêmes.
Nous avons tous pu mesurer la chance d’avoir des commerces de proximité, des médecins, deux 
cabinets de soins infirmiers, une pharmacie dans notre commune rurale. Nous avons pu compter sur 
eux pendant tout le confinement, ils comptent sur nous pour l’après.

Les résidents de l’EHPAD Saint François :
- Comment avez-vous vécu cet événement particulier et le nécessaire mais douloureux confinement ?
« Nous faisons partie d'une EHPAD qui a vraiment bien géré le confinement. 
On nous a confinés en chambre assez tôt au début : repas en chambre, passage de l'animatrice 
dans les chambres pour chanter avec nous et voir si tout allait bien.
Nous ne pouvions plus circuler dans les couloirs ni dans l'établissement.
Heureusement, nous pouvions faire des appels téléphoniques vidéo pour voir nos proches et 
leur parler. 
Nous avons découvert WhatsApp !
Le temps a passé, dans nos chambres, entre le téléphone, la lecture, le passage des salariés 
et toutes sortes de jeux de mémoire. 
Le personnel a été lui aussi à la hauteur. 
Ensuite, les mois suivants, les animations ont pu se relancer mais sur le pas de porte. 
Ainsi, nous avons pu faire des lotos, la porte de la chambre tenue ouverte par une chaise !
L'animatrice, Marie-José, aidée de Nathalie nous dictait les mots par secteur. 
Tout le monde était content, surtout ceux qui, à tour de rôle, remportaient des petits lots ».
- Sortir progressivement de cet isolement était sûrement attendu avec impatience ?
«Oui, lorsqu’au mois de Mai, nous avons eu la possibilité de ressortir un peu des chambres et de 
déjeuner ensemble, nous étions contents. Nous sommes restés dans nos étages respectifs, dans plusieurs 
petits salons en respectant une forte distanciation sociale. Nous avons pu aussi revoir nos proches à 
l'extérieur de l'établissement ou dans un lieu neutre. 
Aujourd'hui, nous gardons toujours les masques et devons respecter les distanciations sociales mais nous 
pouvons revoir nos proches librement et sortir dans les familles. 
Nous avons, grâce à une bonne organisation et le soutien des salariées, passé ces moments pénibles en 
prenant toutefois les précautions voulues pour ne pas recommencer ce confinement ». 
- Quelques mots pour conclure ?
« Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui nous ont fabriqué des masques et qui nous 
ont permis de sortir des chambres, tous les enfants qui nous ont envoyés des dessins, poésies, qui ont pu 
égayer nos murs. 
Nous remercions également la caisse locale Groupama pour le joli brin de muguet du 1er Mai. 
Nous remercions Pierre Fabre pour les produits et le département pour la tablette. 
Nous remercions également la Mairie qui a été à nos côtés dès le début de la pandémie. 
Grâce à la mobilisation de tous, notre établissement a été épargné par la maladie. 

A tous Merci »

5La Vie à Cadalen - Juillet 2020



La Vie à Cadalen - Juillet 20206

La maison de santé

Départ des prêtres Eudistes

Les travaux de la maison de santé sont 
lancés, le terrassement a commencé depuis 
le 05 juin. Si tout se déroule normalement, 
l’ouverture devrait avoir lieu au deuxième 
semestre 2021. 
Nous sommes satisfaits de constater que les 
12 lots ont été attribués à des entreprises 
tarnaises.
Le maître d’œuvre, le cabinet d’architecte 
ALBINET, supervise et coordonne les travaux 
en collaboration avec la municipalité.

Ce projet qui regroupe les 
médecins, un cabinet d’infirmières 
et la pharmacie, se situe sur le 
terrain en face de la médiathèque. 
Il intègre également un cabinet 
supplémentaire en prévision de 
nouvelles installations.

Face à la Maison de santé, nous 
espérons l’arrivée rapide du cabinet 
des kinésithérapeutes, le terrain leur 
étant déjà réservé.

Le 31 août prendra fin la mission des 
Pères Eudistes à la paroisse Saint-
Michel du Gaillacois, avec à sa tête, 
le Père Clément NONFODJI, présent 
depuis 7 ans et rejoint plus récemment 
par les Pères Léon DOSSOU, Charles 
KOUAO, Roland TOCHENALI et 
Daniel NIPAPE. C’est grâce à eux et 
aux Pères Hervé CROUZAT et Bernard 
AZEMAR, que l’église Notre-Dame de 
l’Assomption de Cadalen a pu s’éveiller presque tous les dimanches et jours fériés, à l’heure 
où les églises rurales ferment leurs portes, faute de prêtres et de fidèles. Nous les remercions 
chaleureusement de nous avoir accompagné dans nos joies et parfois dans nos peines.
Mais la vie paroissiale de Cadalen, c’est aussi des bénévoles, une catéchèse avec 52 enfants, 
13 lycéens, 7 animatrices et 6 accompagnatrices, une chorale de 15 choristes, 10 servants 
d’autel, un diacre, des laïques, et de nombreux pratiquants. Cette communauté très vivante 
anime notre village. Les portes de notre église doivent rester ouvertes.
Le Père Clément NONFODJI présidera l’office de la fête patronale de l'église de Cadalen le 
15 août et dira sa messe d'au revoir le dimanche 16 août.
A partir du 1er Septembre, ce seront les Pères Pierre-André VIGOUROUX, curé et Pierre NGUYEN 
Van Son, vicaire, qui prendront la relève dans le Gaillacois, en compagnie du Père Hervé 
CROUZAT toujours présent. Nous leur souhaitons d’ores et déjà la bienvenue.
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La municipalité vient d’engager le projet d’adressage sur notre commune.
Enjeux importants : 
-  Répondre à un besoin de sécurité lors d’interventions des services de secours (pompiers, SAMU, 
médecins, gendarmerie…), des services techniques (eau, EDF..).

-  Faciliter l’acheminement des courriers, colis, livraisons…
-  Rendre possible le déploiement de la fibre sur l’ensemble de notre commune.
Les communes, dans le cadre de leur prérogative de police générale, ont le pouvoir de dénomination 
et de numérotation des voies.
Une commission, composée d’élus répartis sur l’ensemble du territoire, a procédé à la dénomination 
des places, rues, routes et chemins. Le plan comportant ces propositions sera affiché en mairie 
jusqu’au 31 Août. Vous pourrez le consulter et noter vos observations.
Fin septembre, la commission proposera le projet définitif au conseil municipal qui le validera par 
délibération.
Le calendrier définissant l’installation de la signalétique, la pose des panneaux et la délivrance du 
numéro sera communiqué ultérieurement. 
Une fois le nom des voies et numéro des habitations validés, nous vous informerons de votre 
complément d’adresse afin que vous puissiez communiquer vos nouvelles coordonnées (organismes 
publics, banques, opérateurs etc..). Les propriétaires bailleurs devront en informer les locataires.
Nous vous informerons en temps utile de toutes les démarches à accomplir et vous accompagnerons 
dans la réalisation.
Si vous le souhaitez, afin de préserver leur histoire, les lieux dits pourront être conservés dans la 
formulation de vos adresses.

La société Tarn Fibre déploie la fibre optique sur notre territoire. Fin 2022, nous 
serons tous éligibles à cette technologie. Pendant ce temps la commune doit respecter 
quelques critères dont l’adressage (voir article précédent) et l’élagage autour des 
lignes téléphoniques. La commune va poursuivre sa campagne d’élagage des arbres 
du domaine public mais chaque riverain doit prendre ses dispositions pour en faire 

de même pour qu’aucune haie ou branche n’empêche le passage des câbles et la connexion 
aux poteaux (espace libre de 80 cm au-dessus des lignes existantes et 
50 cm de diamètre autour des poteaux). Cet entretien d’élagage n’est 
autre que le respect de la réglementation (voir ci-dessous).

L’élagage est un devoir au droit du domaine public. En effet, les rive-
rains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies 
en bordure des voies publiques ou privées, de manière à ce qu’ils 
ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les feux de 
signalisation, les panneaux. Toutes branches qui touchent des lignes 
téléphoniques ou électriques doivent être élaguées. L’article R116-2 
du code routier dit également que si le riverain ne fait pas l’élagage 
l’administration peut y procéder à la place et aux frais du propriétaire.
Infos et renseignements sur le site : tarnfibre.fr.

L'adressage à Cadalen

La fibre se déploie

Dénomination
des rues, routes

et chemins
par la Commission

Adressage

Distribution
des numéros

et mise en place
des panneaux

Travail
Intervenant

Agglo

Consultation
Habitants

de Cadalen

Vote
Conseil

Municipal

2020

15/06

2020

15/07

2020

15/08

2020

30/09

2020

31/12



Les travaux de la RD 964

Les Associations Cadalénoises
vous informent
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Les coordonées (téléphone et mail) de vos associations sont disponibles 
sur le site de la Mairie : http://www.cadalen.fr

Association « Vivre à Cadalen »
Suite à la COVID 19, l’Association Vivre à Cadalen va essayer de vous proposer 
deux à trois conférences (dont une sur les plantes et remèdes du Tarn) d’ici la fin 
de l’année et une sortie au mois de Décembre dans le respect absolu de la sécurité 
sanitaire. Les dates seront fixées en fonction de l’ouverture officielle de la salle des 
fêtes. Je vous remercie de votre confiance.

Pascal SANLEFRANQUE - Président

Le Calicot
Le club de patchwork de Cadalen qui se réunissait tous les lundis après-midi, à la 
salle des fêtes, a cessé provisoirement ses activités depuis le 17 mars 2020.
Nous espérons pouvoir nous retrouver à la rentrée de Septembre et accueillir, avec 
grand plaisir, de nouvelles personnes, débutantes ou confirmées.
Nous vous préparons, avec enthousiasme, une nouvelle exposition pour 2021.

Hélène CORNU - Présidente

Amis et Parents des Élèves de l’École de Cadalen APEEC
Le loto et la fête de l'école ont été annulés suite aux derniers événements, nous 
les retrouverons avec tout autant de plaisir l'année prochaine.

Les rendez-vous à venir, à savoir notre Assemblée Générale, le 18 Septembre 
et le Marché de Noël, le 6 Décembre devraient être maintenus sous réserve des 
nouvelles consignes du Gouvernement.

Lucie FABRE - Présidente

Depuis le 6 juillet et jusqu’au 28 août, après une pause, en 2019, le 
département réalise la troisième tranche de travaux sur l’axe Graulhet/ 
Gaillac. Cet été, le tronçon concerné est long de 1200 m. Il se situe 
sur la commune de Técou, à hauteur du siège de l’agglomération 
Gaillac-Graulhet. Il s’agit d’élargir la chaussée et d’aménager deux 
arrêts de transports collectifs sur le carrefour.
Un nouveau chantier est prévu sur 700 m supplémentaires, au mois 
d’octobre, avec une nouvelle fermeture de la circulation durant les 
vacances scolaires.
 Il restera une portion de 1900 m entre les deux tronçons qui devra 
passer par une déclaration d’utilité publique. Un riverain se montrant 
"trop gourmand", selon les termes du conseil départemental, pour 
l’acquisition des parcelles nécessaires à l’élargissement de la chaussée.
Ce chantier représente un coût de 4 millions d’euros.
Le principe de déviation réalisé les années précédentes est remis en place le temps des travaux.
En parallèle, la RD 4 sur la plaine de la Bouffie subit également de gros travaux pour récupérer 
le dénivelé entre l’axe de la chaussé et les accotements. Cette route sera également fermée à la 
circulation tous le mois de Juillet.
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Foyer Laïque Éducation Permanente FLEP
Depuis le début du confinement, les activités du Foyer Laïque (Chorale, Théâtre, Gymnastique, 
Randonnée Pédestre, Tennis Initiation) ont été interrompues jusqu’à fin Juin.

Pour la reprise en Septembre, rien n’est déterminé en attendant l’évolution de la situation.

RAPPEL : A la prochaine assemblée générale, trois postes clés seront à remplacer : Président, 
Trésorier, Trésorier-Adjoint. Je compte sur vos candidatures afin que le Foyer Laïque continue à 
vivre dans de bonnes conditions.

Alain VIGUIE - Président

Entente Sportive Montans - Peyrole - Cadalen
La saison 2019/2020 est terminée !!!
Nous avons dû annuler le vide grenier et les lotos.

Pour la saison 2020/2021 nous ne savons encore rien du protocole de reprise 
dicté par la FFR.

En espérant que tout va rentrer dans l'ordre pour la nouvelle saison.
Bernard CHAMAYOU - Président

L’A.F.C.C : Les Amis de la Fête et de la Culture de Cadalen
Pour l’AFCC, plusieurs événements ont malheureusement dû être annulés du fait de la crise 
sanitaire (diffusion du match France-Irlande Six Nations - feu de la Saint Jean)

 En revanche, d’autres festivités seront maintenues :
 Du 24 au 30 Août : distribution des fouaces avec le programme de la fête. 
 Les 3-4-5 Septembre : Fête du village 
 - Vendredi : soirée Money Makers et Disco-mobile.
 - Samedi : Bandas, Sangria Gratuite puis Disco-mobile.
 - Dimanche : Randonnée suivie de la traditionnelle Paëlla.

Si pendant le confinement, vous êtes devenus un ou une pro de l’apéro, n’hésitez pas à nous 
rejoindre ! Nous recrutons des Cadalénois motivés ! Compétences requises : cuisson des frites, 
service de la bière et bonne humeur !

Séverin BLANC - Président

L'Union Sportive Cadalen
La crise sanitaire a mis un terme de façon prématurée à notre saison de football. Une pensée 
particulière pour nos U15 qui se faisaient une joie de participer au tournoi de Valras.

Nous avons été contraints d’annuler nos 2 événements principaux de fin de saison :
- la 36e édition du tournoi senior Jean-Luc LIVIERO 
- la traditionnelle fête du club prévue le 4 juillet 

Nous travaillons à la rénovation des terrains pour pouvoir accueillir nos licencies dans les meilleures 
conditions possible lors de la reprise. Nous nous projetons sur la saison à venir sur l’ensemble des 
catégories avec notamment la création d’une équipe en catégorie U17.

Notre école de foot grandie d’année en année et nous sommes à la recherche d’éducateurs ou d’assistants 
pour nous aider à encadrer nos jeunes. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
En espérant vous revoir très vite au bord des terrains.

Frédéric BARTHE - Président

Les Associations Cadalénoises
vous informent
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ADMR Labessière - Técou - Cadalen
En cette période de crise sanitaire et dans le respect des directives 
gouvernementales, l’association ADMR de Labessière qui couvre les 
territoires de Labessière, Cadalen et Técou a dû réduire le nombre de ses 
interventions à compter du 17 mars 2020. Ont été maintenues uniquement 
les prestations auprès des personnes seules et isolées ayant des besoins 

essentiels tels que l’accompagnement aux repas, l’accompagnement à l’hygiène et la réalisation 
des courses. Depuis le 11 mai, l’association s’est organisée afin d’être auprès de l’ensemble des 
personnes aidées. La reprise progressive de nos activités s'accompagne de toutes les dispositions 
sanitaires nécessaires pour que nos missions soient assurées en toute sécurité.

Annie LAMBERT - Présidente

Club des aînés Le Saule Cadalénois
Le club "LE SAULE CADALENOIS" a interrompu toutes ses activités le 17 Mars 
2020 compte tenu des directives imposées, en gardant un contact avec les 
plus fragiles d'entre nous.
Le programme prévisionnel du 17 Mars au 31 Août a été annulé.

Activités reportées (si les conditions sanitaires le permettent) :
- sortie en Corrèze le lundi 21 Septembre 2020
- spectacle music-hall le dimanche 11 Octobre 2020
- voyage en Bulgarie du 4 au 11 Mai 2021
En fonction des décisions gouvernementales, les activités reprendront à compter du 1er septembre 2020.

Bernard MANENS - Secrétaire

USC Volley-ball
Le club de volley a arrêté toutes ses activités depuis le 11 Mars.
Nos deux équipes seniors se maintiennent à leurs niveaux respectifs à savoir N3 et R1.
Beaucoup de filles de l'équipe première arrêtent leur engagement (maternité ou blessures). Nous 
essayons donc de maintenir cette équipe en intégrant des filles de la Régionale 1.
Le tournoi sur herbe du 6 juin a été annulé, nous espérons pouvoir le reporter en Septembre.
Nous n'avons pas encore de la part de la FFVB les protocoles de reprise qui devrait avoir lieu à 
la rentrée scolaire
Nous essaierons de faire un après-midi portes-ouvertes, le samedi 5 Septembre. D'ores et déjà, les 
inscriptions sont ouvertes auprès de Claudie Prime, la secrétaire du Club.

Véronique RAMIERE – Présidente

1313 le marathon de Laurie
Nous espérons renouveler notre manifestation le samedi 29 août 2020 avec tous 
les ingrédients qui permettent d’en faire un nouvel événement ; solidarité, amitié, 
convivialité.
Réunir encore plus de monde autour de notre cause et collecter plus de fond.
Notre objectif est de contribuer à l’amélioration du quotidien des malades et leur 
entourage et préparer un avenir meilleur en aidant la recherche.

Alors nous vous invitons à nous accompagner pour écrire la saison 3 de cette série que nous 
souhaitons la plus longue possible.

Jean-Marie et Sylvie MASSOUTIER

Les Associations Cadalénoises
vous informent
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ADMR Lasgraïsses-Cadalen
L’épidémie de la Covid-19 nous a imposé des modifications importantes 
dans notre fonctionnement. Nous avons donc privilégié l’aide aux 
personnes les plus dépendantes et isolées ce qui a représenté 40 % de 
notre activité. Notre assistante technique et les bénévoles sont restés 
régulièrement en contact téléphonique avec tous nos bénéficiaires tout au 
long de cette période pour réactualiser les interventions en cas de besoin urgent.
Depuis le 8 juin notre activité reprend presque son cours normal. Toutes nos animations ont été 
supprimées ou suspendues parce que l’avenir est encore incertain et nous empêche de nous projeter.
Nous remercions toutes les personnes aidées pour leur très grande patience et leur compréhension. 
Jusqu’à nouvel ordre, nous recevons le public uniquement sur rendez-vous en respectant les gestes 
barrière.

Votre équipe ADMR

1, 2, 3 Familles
Nous avons été forcés de mettre en suspend la totalité de nos activités mi-mars. L’accueil 
de Loisirs La Farandole a réouvert ses portes le 12 mai en même temps que l’école dans 
le respect du protocole sanitaire mis en place par le gouvernement. Nos salariés et 
bénévoles ont étroitement travaillé avec la directrice de l’école et les représentants de 
la commune pour remettre en place le service d’animation et de garde indispensable 
aux familles. Dans la même optique, nous avons décidé de maintenir le centre ouvert pour l’été. Je 
remercie notre équipe d’animation qui a activement travaillé pour proposer aux parents une activité 
ludique par jour pour occuper et divertir les enfants via notre groupe Facebook.
Nous prévoyons de reprendre les rencontres de nos Ado’Minos et de poursuivre le projet des 
Ado’rables dès début juillet. Nos groupes Tendance Fitness (gym, zumba,…adultes) et Tendance 
Kidz (expression corporelle enfant) sont pour l’instant toujours en sommeil. Nous espérons pouvoir 
reprendre à la rentrée de septembre.
Notre Assemblée Générale se tiendra en même temps que la fête du Centre, le 25 septembre. Nous 
maintenons notre bourse d’automne le 18 octobre. Et les Ado’rables travaillent activement pour 
essayer de reporter leur vide-bibliothèque initialement prévu en avril.

Amélie BELLET – Présidente

FNACA
Les commémorations, comme celle de la fin de la Guerre d’Algérie, du 19 Mars 1962, 
n’ont pas eu lieu cette année à cause de la Covid-19, nous espérons pouvoir faire ces 
cérémonies l’année prochaine.
 Bonne santé à vous tous chers adhérents, portez-vous bien.
 Le bureau de la FNACA

Société de Chasse, Le réveil de Cadalen
Pendant deux mois notre association a vécu au ralenti. Pendant le confinement les piégeages et 
les battues étaient interdits. Depuis le déconfinement un arrêté préfectoral a vu le jour. Les battues 
administratives sont autorisées, pour réguler les nuisibles.
Le traditionnel ball-trap devrait se dérouler fin Août en respectant toutes les mesures sanitaires en 
vigueur.
Les permanences pour la vente des cartes sociétaires se tiendront les 4 et 11 Septembre à 21 h au 
pavillon de la nature. 

Les Associations Cadalénoises
vous informent
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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 : contact@cadalen.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/

RAPPEL : le secrétariat de mairie sera fermé 
le samedi matin du 4 juillet au 15 août inclus.


