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Cette première année de mandat a été intense. Il nous fallait prendre nos marques, 
terminer les projets lancés par la précédente équipe et mettre en place nos nouveaux 
chantiers malgré les contraintes liés à la crise sanitaire.
La maison de santé est en service depuis le 31 mai. Elle accueille nos médecins et 
nos infirmières dans des locaux lumineux et spacieux. Un grand merci à Christian 
Davalan qui a géré ce chantier de main de maître en respectant les délais et surtout 
l’enveloppe budgétaire. Dans ce genre de gros chantier, respecter le budget initial est 
un défi, nous avons réussi ce pari.
A l’automne, la pharmacie, à son tour, prendra possession de ses bâtiments. Les 
délais administratifs étant plus long pour ces officines, la date de déménagement 
n’est pas encore connue.
Le premier semestre 2021 a été chargé pour Guy Bardet. Comme vous le savez, 
nous avons fini l’adressage. Les plaques de voies sont en places et vous êtes 
certainement venus récupérer votre numéro à la mairie. La commission adressage, 
menée par Guy, et Madame Jean de l’agglomération Gaillac/Graulhet ont réalisé un 
travail remarquable. La plupart des souhaits que vous avez émis en les notant sur le 
cahier prévu à cet effet ont été pris en compte et ont été intégrés. Néanmoins, pour 
certaines propositions, nous avons fait d’autres choix, nous les assumons.
L’adressage était une obligation légale et un impératif pour les services de secours ou 
les livreurs par exemple. Il est aussi une condition sine qua non pour être éligible à 
la fibre. Je comprends l’attachement de certaines personnes à leur lieu-dit historique 
et je vous rappelle qu’il vous est tout à fait possible de le conserver sur votre adresse 
en complément du numéro et du nom de la voie.
Ce début d’année a vue également l’achèvement de l’extension du cimetière au 
village et la reprise des tombes abandonnées dans les 4 cimetières cadalénois. Cette 
procédure, initiée il y a 4 ans, a permis la reprise par la commune de 15 tombes. 
Guy Bardet s’est attaché à ce que ces travaux soient faits dans le respect de nos 
aïeux. Les restes des défunts ont été placés dans des reliquaires individuels avec une 
plaque nominative et déposés dans des ossuaires que nous avons créés. 
Vous avez peut-être lu dans la presse des articles relatifs à l’augmentation de la 
fiscalité décidée par l’Agglomération Gaillac/Graulhet. Il aurait été facile de jeter 
la pierre à la Communauté d’Agglo. Nous ne le ferons pas car l’Agglo c’est aussi 
nous. La hausse de cette fiscalité pour donner à nos écoles primaires et maternelles 
les moyens de fonctionner était inévitable. Le conseil communautaire a décidé 
d’augmenter son taux de foncier bâti et non bâti d’environ 23 points pour financer 
cette compétence scolaire. En contrepartie, nous ne serons plus redevables de la 
somme d’environ 200 000 € que nous versions à l’Agglo chaque année. 
Comme un malheur n’arrive jamais seul, nous avons également subi la réforme 
de la fiscalité locale voulue par le Président Macron. Certes, cette année plus de 
80% des ménages ne payeront plus la Taxe d’Habitation. Mais pour financer cette 
perte de ressources pour les communes, l’Etat a supprimé la part de Taxe Foncière 
versée au département pour la donner aux communes, sans que la compensation 

soit équivalente. Bref, l’État a déshabillé Pierre (la commune) puis Paul 
(le département) mais n’a rhabillé personne totalement.
Aussi, le conseil municipal de Cadalen, prenant en compte tous ces 
paramètres, s’est employé à trouver des solutions qui permettent 
de minimiser au maximum l’impact de cette augmentation des taux 
d’imposition de l’agglo pour les contribuables et la diminution des 
ressources pour la commune.
Le conseil municipal a décidé de baisser son taux de foncier bâti de 
48,12% à 35%. L’impact ne sera malgré tout pas neutre pour les 
propriétaires désormais les seuls à contribuer au budget des communes. Selon nos 
calculs estimatifs, l’augmentation moyenne se situera aux alentours de 120 € 
par foyer fiscal. 
Dans les nouveaux projets, les études pour le réaménagement du centre bourg ont 
débuté. Vous trouverez un article concernant ce sujet dans ce journal. Ce projet va 
nous impacter sur plusieurs décennies. Il est important que tous les Cadalénois et les 
Cadalénoises soient impliqués pour le réussir. 
Le city-stade devrait sortir de terre avant la fin de l’année. Pour réaliser ce chantier, 
il fallait abattre quelques peupliers.
Après l’étude sanitaire de ces arbres, confiée à une entreprise spécialisée, nous 
avons pris la décision de tous les abattre pour des raisons de sécurité (l’orage du 
17 juin en a d’ailleurs fait tomber un). Le chantier sera confié à une entreprise qui 
achète le bois. Le prix d’achat n’est pas très important mais nous permettra de 
replanter de nouveaux arbres. 
Ces travaux devraient avoir lieu au mois de septembre pour que l’on puisse profiter 
d’un dernier été à l’ombre. Un nouvel espace ombragé sera créé très prochainement 
avec des essences d’arbre plus adapté. 
Dans ce magazine, une double page est consacrée au CMJC (Conseil Municipal 
Jeune de Cadalen). Merci à Céline Vergé pour son engagement auprès de ces jeunes 
et merci au conseillers municipaux jeunes pour leur travail au service de l’intérêt 
public.
Pour finir, je tenais à féliciter Monique Corbière-Fauvel, ma première adjointe, pour 
sa brillante réélection au conseil départemental. Avec plus de 78% de suffrage sur 
Cadalen et une participation supérieure à la moyenne nationale, le résultat est clair 
et montre que le travail de terrain et la disponibilité paye.
La crise sanitaire actuelle donne l’impression de s’éloigner. C’est avec un grand 
plaisir que je vous retrouverai sur les manifestions Cadalénoises qui vont reprendre 
cet été. Elles nous ont beaucoup manqué. Dans ce bulletin, vous retrouverez un 
agenda des soirées festives Cadalénoises pour n’en rater aucunes. 
Bel été à vous 

Sébastien Brayle, 
Maire de Cadalen
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Votre avis nous intéresse : les résultats

L’équipe municipale a à cœur de développer la participation des Cadalénois à la vie de la 
commune. Pour l’initier, elle a souhaité recueillir les avis sur la communication existante et 
sur de nouvelles propositions de communication.
Un sondage élaboré par un groupe de travail issu des commissions communication et vie 
quotidienne a été diffusé sur la période de Janvier - Février 2021 afin de toucher un maximum de 
personnes. En voici les résultats :
176 réponses nous sont parvenues soit 24% des foyers cadalénois, ce qui souligne l'intérêt des 
habitants de Cadalen à ce type de sollicitation.
Nous vous en remercions et remercions aussi les commerçants cadalénois qui nous ont aidés dans 
cette démarche en acceptant de collecter pour nous les questionnaires papier.

Quel public a répondu à ce message?
-  les publics de 25 à 44 ans ont majoritairement 
répondu, tant en volume qu'en support 
numérique.

-  Pour les 45-59 ans, le support informatique 
est encore majoritaire

- Les plus de 60 ans plébiscitent le papier
- Peu de réponses pour le jeune public
En conclusion, il semble important de garder 
les 2 types d'outils (digital ou papier). Ceux-ci 
sont complémentaires et permettent de toucher 
des publics différents

Quels sont les supports de communication utilisés pour s'informer sur la vie 
quotidienne à Cadalen ?
-  En première intention et pour toutes les 
catégories d'âge, le bulletin municipal (en 
version papier)

-  Pour les 25 – 44 ans, on constate une utilisation 
massive des outils numériques mais néanmoins 
derrière la version papier du bulletin.

A noter que Facebook est très utilisé et peut 
servir de support pour des échanges théma-
tiques, informatifs ... 
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Bulletin municipal 100%
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- Pour les 45 – 59 ans, on constate une 
utilisation beaucoup plus faible des outils 
numériques. Le support majeur reste le 
bulletin.

- Pour les 60 – 79 ans, les outils interactifs ne 
sont pas du tout utilisés. Nous sommes dans 
une communication descendante. Le contact 
humain y apparaît prononcé induisant des 
relations avec les commerçants sur la vie 
cadalénoise.
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Quelles sont les informations 
que vous souhaitez connaître en priorité sur Cadalen ?
•   Les Animations locales (fêtes, marchés, conférences, ….) sont une priorité constante. Cette 

réponse ressort de façon très importante, représentant en moyenne 70 % des premières 
réponses. C'est un élément fédérateur de la vie communale, permettant des rassemblements et 
partages entre la population locale

• Les chantiers en cours et projets sur Cadalen (Maison de santé, cimetière, …)
•  Enfin, les services proposés (commerces, médecin, poste, médiathèque…) arrivent en 3e position
Les Cadalénois (es) ayant répondu à ce questionnaire sont unanimes sur leur intérêt à connaître 
les temps festifs communaux (soulignant leur intérêt pour une vie locale propre à Cadalen), se 
préoccupent de l'évolution structurelle de leur village, puis sont particulièrement intéressés pour 
appréhender l'ensemble des services proposés dans l'aide à leur vie quotidienne.

Mais encore … 
73 personnes ont souhaité ajouter un commentaire qualitatif (41% des réponses). Ce point 
est important car il dénote une implication à participer à la démarche de sondage par des 
remarques, propositions, dans ou hors la thématique de la communication.

Ces remarques ont été classées en 3 axes :
- Propositions de moyens de communication
On trouve dans les propositions en premier lieu l’outil panneau d’affichage. Celui-ci s’inscrit 
dans une volonté d’avoir de l’information immédiatement, sur un lieu de passage. A ce sujet, 
l’installation d’un panneau d’affichage lumineux est prévue au centre bourg suite à une 
commande groupée avec Gaillac Graulhet Agglomération.

Il semble indispensable de garder les supports numérique (site internet, PanneauPocket) et 
papier vue la difficulté de certains secteurs à être connectés. 

- Thématiques à aborder
On y trouve des thématiques de services à la population (l’habitant étant consommateur), mais 
aussi des points plus liés à la citoyenneté, notamment environnement et liens sociaux. Ces 2 
derniers pourraient s’inscrire prioritairement dans des projets de développement communaux 
à court terme.

- Forme de la communication
La question de la régularité associée à des rythmes différents est abordée. Comment articuler 
une fréquence bisannuelle du bulletin municipal à des points plus réguliers ? 
L'enjeu est de construire un déroulé planifié et repérable par les Cadalénois

Ce sondage a été une première expérience qui s’avère positive, tant en volume qu’en qualité de 
réponses.
Les conclusions vont servir à alimenter la mise en place d’un plan de communication qui tiendra 
compte des éléments suivants :
- Support papier et /ou numérique
- Périodicité
- Élaboration d’une communication interactive
-  Réflexion sur la mise en place de nouveaux outils de communication (information instantanée sur 
vos téléphones portables, création de points infos sur les différents secteurs de la commune...)

Aussi pour répondre au souhait d’une information plus régulière, la commission communication 
a décidé d’élaborer une newsletter qui, dans un premier temps, paraîtra entre deux bulletins 
municipaux (septembre et mars) ou de façon ponctuelle afin de coller au mieux à l’actualité de 
la commune.
Si vous souhaitez recevoir ces informations, nous vous invitons à vous inscrire, dès à présent, à 
la newsletter sur le site de la commune cadalen.fr en renseignant votre adresse mail.
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Les agents communaux

MERCI
Une commune fonctionne quotidiennement grâce à ses agents. A Cadalen, nous avons la chance 
d’avoir des agents municipaux de qualité qui bien souvent ne comptent par leur temps pour 
rendre service à la population. Par cet article nous avons voulu les mettre à l’honneur et les 
remercier de leurs engagements.
Les différentes équipes de Cadalen :
❱ Personnel communal (sous l'autorité directe du Maire)

1) L'équipe « administrative »
L’équipe administrative accueille la population suivant des horaires affichés en mairie 
et consultables sur le site, cadalen.fr.
Marie-Hélène MALRIC est en lien direct avec le Maire et le Conseil Municipal ; elle est 
en charge du bon fonctionnement de la commune. Elle met en œuvre, sous les directives 
des élus, les politiques déclinées par l’équipe municipale, organise les services de la 
commune, prépare et suit les délibérations du conseil municipal, élabore le budget, suit 
les marchés publics, gère les ressources humaines.
Vanessa THEMINES accueille le public pour l’État Civil et les documents administratifs ; 
elle est en charge du scolaire/périscolaire en lien avec la Communauté d’Agglomération 
Gaillac-Graulhet, elle est le relais de la municipalité avec les associations, le CMJC, 
s’occupe de la location de la salle des fêtes et nourrit l’application PanneauPocket des 
informations qui lui sont communiquées.
Catherine MALET s'occupe, quant à elle, de l'urbanisme, de la comptabilité, des 
élections, des cimetières et du bon fonctionnement de la mairie.

2) L'équipe « technique »
Jean-Luc ESPEROU - Frédéric ARMENGAUD - Jérôme ROQUES
Chacun en fonction de ses compétences, s'occupe :
•  des bâtiments, entretien du patrimoine bâti de la commune en assurant les travaux de 

maintenance et les interventions d'urgence.
•  de la voirie, entretien du domaine public, entretien du 

revêtement des chaussées, des trottoirs, marquage au sol, etc. 
•  des espaces verts, entretien et aménagement, tonte, 

faucardage (épareuse), plantations, tailles.
• de l'entretien des installations sportives.

3) L'équipe « services »
Georgine MARTY - Sabrina HUGUET

Elles participent au service des repas à la cantine et à la plonge, assurent 
le ménage de l'école et des différents bâtiments communaux.

❱  Personnel de la Communauté dAgglomération Gaillac-Graulhet 
(sous l'autorité du Maire par convention de gestion)

4) Les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles)
Véronique FREGONESE - Marie-Hélène RAKAS
Elles apportent une aide technique et éducative aux enseignantes de 
l'école maternelle et participent à la communauté éducative. Elles aident 
également au service des repas des enfants de maternelle à la cantine et 
participent aux Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).
Durant les vacances scolaires, elles assurent aussi la propreté des locaux 
et du matériel de la classe.

5) L'équipe « cantine »
Gisèle PENARD - Valérie POUGET
Elles élaborent les menus en veillant à l'équilibre diététique des repas 
préparés selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.
Elles réalisent les inventaires et gèrent également les commandes des approvisionnements en 
privilégiant l'épicerie et la boulangerie du village ainsi que les producteurs locaux.
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Marie-Hélène Malric - Absentes : 
Cathy Malet, Vanessa Thémines

Georgine Marty - Sabrina Huguet

Marie-Hélène Rakas 
Véronique Frégonèse

Jean-Luc Espérou 
Frédéric Armengaud 

Jérôme Roques
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Notre Cœur de village va faire peau neuve 
Le réaménagement du centre bourg est désormais lancé. Après de multiples reports dus 
principalement aux travaux de la RD 964 qui nous impactaient par les déviations, le projet est 
entré en phase d’étude. Pour nous aider nous avons choisi le cabinet Papyrus spécialiste en 
aménagement urbain et routier. Sa mission est, dans un premier temps, de réaliser une étude de 
faisabilité pour avoir un chiffrage prévisionnel du projet. Pour ce faire, le cabinet de géomètre 
AGEX a réalisé fin mai un relevé topographique de l’ensemble du village. Nous espérons débuter 
les travaux dans le second semestre 2022.
Cet important réaménagement du cœur du village va modifier profondément et durablement nos 
habitudes. Aussi pour mieux cibler nos actions et nous adapter aux attentes de la population il 
nous parait important d’y associer les Cadalénois. L’équipe municipale a donc décidé de vous 
donner la parole, d’entendre votre avis et de vous faire participer activement aux orientations du 
projet.
Nous avons constitué un comité de pilotage composé de 3 élus (Sébastien BRAYLE, Christian 
DAVALAN et Jean-Michel DOYEN) et de 3 habitants de Cadalen (Sandra POUJOL, Joëlle 
RAGARU et Gilbert COUDERC).
Ce comité a établi les règles de la participation citoyenne avec la rédaction d’une charte. Il a 
défini 4 thématiques de travail qui seront proposées en septembre à l’ensemble des Cadalénois 
(CADRE DE VIE – SÉCURITÉ – EMBELLISSEMENT – VIE ÉCONOMIQUE) abordées sous l’angle 
du DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Deux ateliers participatifs sur ces thèmes seront organisés les Vendredi 17 Septembre 2021 et 
Vendredi 24 Septembre 2021 à 19h30. 
A l’issue de ces rencontres, nous aurons le plaisir de vous offrir une collation et de partager le pot 
de l’amitié (sous réserves de conditions sanitaires favorables).
Nous comptons sur votre participation. L’ensemble de vos travaux servira de trame au bureau 
d’étude.
Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons de nous retourner le bulletin ci-joint en mairie 
ou par mail à l’adresse : contact@cadalen.fr
« Aménagement du village : venez nous apporter votre vision pour les 20 ans à venir »

Les Cimetières 
Avec l’arrivée du printemps, le nouveau cimetière devient un havre de paix pour le repos de nos 
défunts.
Il vous est désormais possible d’acquérir un emplacement, une cavurne, ou un espace dans le 
columbarium.
Après presque quatre ans de procédures rendues obligatoires, la reprise des tombes classées 
abandonnées est arrivée à son terme. Quelques familles ont effectué des travaux d’entretien 
et ont pu conserver leur concession. Les quinze 
tombes restantes pour lesquelles personne ne s’est 
manifesté, ont fait l’objet de travaux de relevage 
dans les cimetières de Saint-Pierre, Gabriac et 
Cadalen.
Les restes mortuaires ont étés déposés dans des 
reliquaires, comportant l’identité de chaque défunt.
Ces reliquaires ont étés placés dans deux ossuaires 
aménagés à cet effet dans les cimetières de Gabriac 
et Cadalen.
Ces opérations, suivies par un élu, ont étés effectuées 
dans le plus grand respect dû à nos aïeux.
Si vous le souhaitez, vous pouvez acquérir ces 
concessions aux mêmes conditions que dans la 
partie neuve.

Chantiers et projets :
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Chantiers et projets :

La Maison de santé
Depuis le 31 mai, les médecins et un des 
cabinets d'infirmières*, vous accueillent au 
29 rue du Serment d'Hippocrate.
Ce projet lancé sous la municipalité précé-
dente avait prévu, en concertation avec les 
professionnels de santé, un espace supplémen-
taire pour un futur praticien… Nous sommes 
heureux d'y accueillir dès l'ouverture, un méde-
cin qui consultera à mi-temps sur Cadalen et 
complétera son temps à Lagrave.
Pour rappel, La Maison de Santé et la 
pharmacie, réalisées de main de maître par 
des entreprises tarnaises, ont coûté 978 327 
euros.
La maison de santé pluri-professionnelle a été 
subventionnée à hauteur de :
• 208 745 € par l'État
• 92 847 € par la Région
• 92 847 € par le Département
• 23 776 € par l'Agglomération
Le reste à charge de la mairie de Cadalen 
s'élève donc à 560 112 €.

La pharmacie, quant à elle, n'est pas encore 
transférée, elle est en attente d'une validation 
administrative qui devrait arriver après l'été.
Les anciens locaux des médecins ne resteront 
pas vides longtemps. En janvier 2022, une 
dermatologue arrivant de la région Parisienne 
prendra possession des lieux et offrira un 
nouveau service de santé aux Cadalénoises et 
Cadalénois.

*  le deuxième cabinet d'infirmières se trouve toujours dans la 
Grand-Rue.

Renouvellement de matériel
L'épareuse étant à bout de souffle et nécessitant trop de frais de 
remise en état, le conseil municipal a décidé de procéder à son 
changement.
Le tracteur ayant encore une bonne valeur de reprise nous avons 
finalement opté pour un renouvellement complet du matériel. Grâce 
à l'expérience de nos agriculteurs, membres de la commission 
voirie, l'investissement qui sélève à 50 000 € HT pour le tracteur 
et 31833 € HT pour l'épareuse est raisonnable et permettra d'être 
« tranquille » quelques années.

Monsieur le Maire remet les clés aux professionnels de santé

La salle d'attenteLa Maison de Santé
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Le chemin des Litanies retrouve son charme
L’hiver dernier des vandales avaient causé de gros dégâts sur le chemin des Litanies. Les garde-corps 
des deux ponts avaient été arrachés détruisant en partie l’un d’eux. Les lampes de l’éclairage public 
avaient été cassées et le grillage séparant le domaine public arraché 
Nous avons fait appel à deux entreprises locales, Jérôme Augustin maçon à Cadalen et les établis-
sements Verdier à Brens pour les garde-corps.
Leur travail est remarquable et redonne tout son charme à ce chemin très emprunté par les Cadalé-
noises et Cadalénois pour leurs promenades. 
Le coût de ces travaux est d’environ 15 000 euros compensé en partie par l’assurance. 
A la rentrée de septembre, l’éclairage public sera changé. Nous avons opté pour un éclairage à LED 
dit « intelligent » qui ne fonctionne que lorsqu’il détecte une présence humaine. Cela nous permettra 
de faire une économie de plus de 60 % sur notre facture annuelle. 
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L'adressage
Après un an de travail des élus avec le soutien de l’agglo et après concertation, la mise en place du 
nouvel adressage sur notre commune permet de répondre aux exigences de l’installation de la fibre 
et facilite surtout l’intervention des secours, les livraisons et l’acheminement du courrier. 
Vous venez de retirer vos numéros à la mairie suite au courrier envoyé à tous les propriétaires de la 
commune (si ce n’est déjà fait, vos numéros sont toujours disponibles en mairie) et vous l’avez placé 
bien en vue, comme demandé. Les panneaux et plaques des voies communales ont été installés.
Comme indiqué, certains changements d’adresses s’effectueront automatiquement, mais pour 
d’autres vous devrez les transmettre.
Nous vous rappelons que, si vous le souhaitez, vous pouvez conserver 
votre lieu-dit en complément de la nouvelle adresse.
Il faudra être un peu patient. Lorsque toutes ces données 
seront enregistrées, les divers GPS permettront de se rendre 
chez vous en vous localisant plus rapidement.
Coût de l’opération : 33520 € HT, fournitures et pose 
comprise.
Nous avons obtenu une subvention du Département 
d’un montant de 10000 € sur le budget des amendes 
de police.
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Les actions du CMJC

Le CMJCadalen vient de s'agrandir avec l'arrivée de nouveaux membres (2021/2023).
Depuis octobre nous avons mené plusieurs actions pour les jeunes et les habitants du village.

•  Nous avons soutenu le projet des anciens 
du CMJC pour la création de notre City 
Stade dont le conseil municipal a voté 
le budget pour sa réalisation à la fin de 
l'année 2021

•  Nous réfléchissons sur l'agrandissement 
du parcours de bosses (Pump Track) à côté 
du stade.

•  Les cartes de vœux réalisées par les en-
fants du village et distribuées aux résidents 
de la maison de retraite St François

•  La collecte de couvertures pour les ani-
maux du Refuge SPA Le Garric

• Des rencontres avec différents intervenants
• Le concours pour notre nouveau logo

•  Participation à la Consultation nationale UNICEF 
sur les droits de l'enfant 

•  Notre intervention à l'association des Maires et 
des Élus du Tarn à Albi où nous avons présenté 
nos actions à Cadalen

•  La lecture de lettres écrites par des enfants de la 
seconde Guerre Mondiale lors de la commémora-
tion du 8 mai

• Le fleurissement du centre Bourg

A venir
•  La préparation de la fête du Village avec un atelier 

maquillage le vendredi 3 septembre au soir de 
20 h à 21 h 30 et les CADALYMPICS au stade le 
dimanche matin 5 septembre de 10 h à 12 h 

•  Journée du patrimoine avec l'association Vivre 
à Cadalen autour d'une chasse aux trésors le 
dimanche 19 septembre de 14 h à 16 h

•  Boum le samedi 23 octobre (pour les enfants de 9 
ans à 15 ans) de 20 h à 23 h à l'ancienne cantine 
de l'école.

La rencontre entre le CMJCadalen et la SPA le Garric fait suite à un 
programme mis en place par la Mairie concernant la stérilisation et 
l'identification des chats errants du village.
Nous avons rencontré Audrey Bousquet, responsable du groupe 
jeunes de la SPA. Elle est venue nous présenter l'association qui 
recueille les animaux abandonnés pour les nourrir, les soigner et 
ensuite les proposer à l'adoption.
Ce jour-là le groupe des Adorables (adolescents de 123familles) 

participaient à cette rencontre. Nous avons échangé sur la protec-
tion, la maltraitance, le trafic et l'éducation des animaux.

Suite à cette rencontre, nous avons lancé une collecte de couvertures et serviettes pour que nos 
amis chiens et chats du refuge soient protégés du froid.
Vous pouvez déposer vos anciennes couvertures propres en Mairie. 
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Notre partenariat avec la Médiathèque 
Suite à notre rencontre avec Madame Carine Fuenzalida res-
ponsable du secteur jeunesse à la médiathèque de notre vil-
lage nous avons créé un partenariat afin de vous parler de 
nos projets pour la jeunesse de Cadalen à travers un choix 
de livres exposés à la médiathèque sur une étagère qui nous 
est dédiée.
Une fois par trimestre nous proposons l’acquisition de nou-
veaux livres sur une thématique correspondant à un projet 
du CMJCadalen. Pour choisir les livres nous en discutons à 
l’école avec l’aide de notre maîtresse Florence et les plus 
grands (collégiens et lycéens) font des recherches sur inter-
net. Ensuite nous les valorisons en créant une affiche pour la 
médiathèque. Pour le mois de Juillet la thématique est le bien-
être animal.

L’équipe du CMJC

Notre concours LOGO : résultat et explication
Cinq logos ont été proposés, deux ont été sélectionnés et nous nous sommes rencontrés afin 
d'échanger nos idées et les fusionner vers une proposition finale.
Nous avons utilisé la proposition de Clément Desplos comme 
base de travail, tout en essayant d'exploiter subtilement 
l'église de Cadalen que Maël a choisi d'intégrer de son côté. 
Pour cela, nous avons repris la forme octogonale du clocher, 
vu du dessus, que nous avons fondu dans le « C » de Cadalen. 
Pour le reste du logo, nous avons repris les lettres « CMJ », que 
nous sommes venus identifier à notre image en rajoutant le 
« C » de Cadalen.
Le « M » de Municipal intègre la Marianne, symbole de la 
République Française. Celle-ci s'exprime au travers du « J » 
qui reprend la forme d'une bulle d'expression. Elle devient le 
symbole de la parole de la jeunesse. 
Le tout vient apporter un message/élan de modernité que 
représente la jeunesse au travers de son conseil municipal.
Les couleurs reprennent celles du blason Cadalénois. Le noir 
apporte le côté formel et institutionnel du Conseil Municipal. 
Le jaune apporte une touche de modernité et de fraîcheur au 
logo, à l'image des jeunes représentés. 
La phrase sous le logo vient appuyer l'image et nous livre le 
message du logo.

Maël Périgord et Clément Desplos 

Première chasse aux trésors culturels dans le cadre de la Journée du Patrimoine 2021

La culture se découvre dès le plus jeune âge et chaque géné-
ration doit s'approprier l'histoire de son village, de sa ré-
gion, de son pays. 
L'association Vivre à Cadalen et le CMJC proposent un 
grand moment de détente permettant d'allier le plaisir de la 
découverte et l'histoire du bourg de Cadalen.
Le dimanche 19 Septembre de 14 H à 16 H seront organi-
sées plusieurs chasses aux trésors sous la forme d'énigmes 
culturelles. Tout le monde sera récompensé et s'ensuivra un 
goûter pour la jeunesse.
Toutes les associations seront aussi les bienvenues pour par-
tager ce moment de convivialité.
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Dans le but d’aider les familles et les associations Cadalénoises (sportives et activités de loisirs) 
dans l’après COVID, la municipalité de Cadalen a décidé de mettre en place en début d’année 
scolaire 2021-2022 un CHÉQUIER « ACTIVITÉS ». 
Ce chéquier destiné aux enfants de maternelle et primaire (de la petite section maternelle au CM2 
inclus) d’une valeur de 50 € sera distribué en début d’année scolaire. Pour les jeunes Cadalénois 
non scolarisés à Cadalen, le chéquier activités devra être retiré à la mairie, à la rentrée.
Sa fonction est de permettre aux enfants d’intégrer une association ou de renouveler un abon-
nement sportif, de s’inscrire à une activité de loisirs, dans l’une des associations Cadalénoises 
conventionnées avec la Mairie de Cadalen.
Ce chéquier se composera de 5 chèques de 10 € qui seront à utiliser lors de l’inscription à une 
activité pour l’année scolaire 2021-2022. Les chèques peuvent être utilisés pour payer une partie 
de l’adhésion à une ou plusieurs associations.

Depuis février 2019, la société ST2D est prestataire de la communauté d’Agglomération Gaillac/
Graulhet pour réaliser les contrôles d’installation d’assainissement non collectif.
Conformément aux obligations qui lui incombent (article L. 2224-8 du code général des 
collectivités territoriales), la communauté d’agglomération doit contrôler au moins une fois tous 
les 10 ans l’ensemble des installations en assainissement autonome. 
Dans ce cadre, la société ST2D vous contactera par courrier pour convenir d’une date de ren-
dez-vous afin d’effectuer le contrôle de bon fonctionnement de votre dispositif d’assainissement 
autonome. Ce contrôle vous sera facturé à hauteur de 110 euros TTC à l’ordre du trésor public. 
Ces actions sont encadrées par les textes du 7 mars et 27 avril 2012, le DTU 64.1 et la norme 
NF P16-006.

Le chéquier Activités

10

Contrôle d'installation 
assainissement non collectif
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Artisans 

PLOMBIER CHAUFFAGISTE SANITAIRE 
SCS ALEX .............................................................. 05 63 33 00 39

PLOMBIER CHAUFFAGISTE SANITAIRE 
SARL TARROUX ..................................................... 06 79 08 82 51

ELECTRICIEN 
CONCEPT ELEC .................................................... 07 85 82 37 36
ENTREPRISE GOMBERT ........................................ 06 80 06 60 69 
G.P. ELEC  ............................................................. 05 63 81 54 61

RENOVATION INTERIEUR 
RENO BAT ............................................................. 06 38 01 55 60
CONSTRUCTION RENOVATION 
FERNAND L.W .............................................  06 18 89 49 36

MECANIQUE AUTOS ET AGRICOLE 
SABATIER FRANCIS ..............................................  05 63 33 04 47

COIFFURE A DOMICILE 
MELANIE COIFF ................................................... 06 74 66 84 37

ENTRETIEN PARCS ET JARDINS 
PETIOT DAVID ....................................................... 06 72 76 23 80

FABRICATION OBJETS DIVERS 
MORYAN DECORATION ..................................... 06 09 48 64 62

PHOTOGRAPHIE AERIENNE 
RIVEL THIERRY ....................................................... 06 72 52 47 04

COMMERCIAL EN SECTEUR VINS ALCOOL 
VINOCOEUR ........................................................ 06 70 48 00 15

PEINTRE DECORATION 
MILLERAUT CEDRIC .............................................. 07 85 09 45 20

MAÇON 
AUGUSTIN Jérôme ............................................... 05 63 81 59 87 

MACON CHARPENTIER CARRELEUR 
PESCHE PHILIPPE .................................................. 06 25 51 56 54

CHARPENTIER COUVREUR ZINGUEUR 
SABATIER BENOIT ................................................ 05 63 81 55 80

TAILLEUR ET POSE DE PIERRE 
BURY JULIEN ......................................................... 06 21 87 26 22

TAILLEUR DE PIERRE 
DAHROUR VINCENT ........................................... 06 76 90 88 73

EBENISTE 
REBOURS VINCENT ............................................. 06 87 54 27 39

VENTE POSE ET ENTRETIEN TOUTES FERMETURES 
DOCKING SYSTEMS ............................................ 08 20 20 86 72

REPARATION CONCEPTION BATEAUX 
3 MILLE 81 ............................................................ 08 92 97 62 64

ENTRETIEN DE LA MAISON ET TRAVAUX MENAGERS 
ALOUSQUE CELINE ............................................. 06 04 67 55 82

ENTRETIEN PARCS ET JARDINS 
STEVENSON SAMUEL ......................................... 06 83 48 92 06

ACHAT VENTE DE MATERIEL ANCIEN DE COLLECTION 
BURY ALAIN .......................................................... 06 86 46 97 90

VENTE/ACHAT IMMOBILIER TERRAINS A BATIR 
VERDES CYRIL ....................................................... 06 85 49 28 95

VENTE/POSE MATERIEL LIES A PROTECTION INCENDIE 
CSPI ....................................................................... 06 36 71 78 99
EUROFEU LRS ....................................................... 05 63 58 28 64

Commerces

BOULANGERIE 
AUX DELICES DE CADALEN  ............................... 05 81 40 40 16

INSTITUT DE BEAUTE 
MADEMOIZEN ..................................................... 06 35 02 87 12

EPICERIE DROGUERIE PRESSE TABAC 
ALIMENTATION GENERALE ........................... 05 63 33 05 87

PIZZERIA 
RICOU PIZZA ........................................................ 06 62 71 40 47

CUISINE DU MONDE  
AYSHA ................................................................... 06 51 55 10 98

Producteurs terroir en vente directe

VIANDES - LEGUMES ET AUTRES CULTURES 
EARL DE JANAS (Limousines) ............................... 06 79 58 38 70
GAEC VEAUX VACHES (blondes d'Aquitaine) ..  06 33 40 14 34
CHARCUTERIE BM (PORC) 
PRODUCTION TRANSFORMATION ................... 06 77 37 56 42
LECABRIER FERME DE LA TAPIE 
(specialités à base de viandes de chèvres) .........  06 16 19 36 59
ASPERGES VERTES DEL GINEST 
asperges – pain – pâtes – farine. ........................ 05 63 33 00 95
SAFRAN LA SALAMANDRE ................................. 06 78 68 63 98

VINS 
DOMAINE ROTIER ............................................... 05 63 41 75 14
DOMAINE VARLAIS-ROUGE ................................ 06 30 21 49 81
EURL DES VERGNADES ....................................... 05 63 33 02 02

Hébergements

AIRE DE CAMPING CAR 
DOMAINE DES VERGNADES BLANC Philippe .. 05 63 33 02 02 
CHAMBRES DHOTES ET B&B 
DOMAINE DE LA VIGNE 
Sylvie et Patrick ............................05 63 41 64 08 / 06 51 46 45 54
GITES-CHAMBRES DHOTES- B&B 
MANAVIT HAUT 
ROBERT France ............................05 63 33 06 76 / 06 31 08 91 59
BOUYSSOU REDON - RAVASIO Jean-François ... 05 63 33 02 63 
 06 76 63 92 53
MEUBLES ET GITES 
PETIT NAREYE-DOMAINE ROTIER .......................  0826 04 01 81
LE VACAN - NAVARRO Claudine ........................ 05 63 77 32 30
HEBERGEMENTS GROUPES 
LES HANGARS DE PIOL ....................................... 05 63 33 03 98
LE VACAN - NAVARRO Claudine ........................ 05 63 77 32 30
HEBERGEMENTS INSOLITES 
PUECH ATOU - ZELENA HORA ......................  05 63 33 30 02

Professions libérales

CABINET DINFIRMIERES 
MARIN -QUILICHINI 
BONNEFOI-BERTRAND ........................................ 05 63 33 02 55
KINESITHERAPEUTES 
RODIEZ-LOPEZ Françoise ..................................... 05 63 33 20 97
MES KINES ........................................................... 05 63 40 39 75
NOTAIRE  
Me TERRIER DE LA CHAISE Bertrand ................... 05 63 33 01 56
PHARMACIE 
GRANIER ............................................................... 05 63 33 03 76

MAISON DE SANTE 
DOCTEUR RIEU CATHY ........................................ 05 63 33 02 76
DOCTEUR FARGETON STEPHANE ..................... 05 63 33 02 76
CABINET DINFIRMIERES 
DELMAS-LECLERE ANNICK .................................. 05 63 47 17 64
PHARMACIE TRANSFERT PREVU FIN DETE

Administration et services

MAIRIE ................................................................. 05 63 33 01 44 
............................................................................... 05 63 81 53 97 
e-mail : contact@cadalen.fr/ site : www.cadalen.fr
COMMUNAUTE DAGGLOMERATION 
GAILLAC-GRAULHET ............................................. 05 63 83 61 61
GROUPE SCOLAIRE .......................................... 05 63 33 04 43
CRECHE- LES CALINOUS ................................. 05 63 78 84 72
ALSH - LA FARANDOLE .................................. 05 63 40 99 79
MEDIATHEQUE .................................................. 05 63 81 43 45
LE RELAIS PETITE ENFANCE ............................ 05 81 99 68 15 
(Assistantes maternelles agrées Accueil à domicile …)
LA POSTE  ......................................................... Place PIERRE BARTHE 
MAISON DE RETRAITE St FRANCOIS .......... 05 63 42 30 00

Ces « Pages Jaunes Locales » vous permettront d’accéder plus rapidement aux prestations. 
Nous avons établi cette liste avec les informations dont nous disposons.

Si vous constatez une omission ou une erreur, n’hésitez pas à le signaler au secrétariat de la Mairie.
D’avance merci pour votre compréhension et votre collaboration.
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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 3 juillet au 14 août inclus.

L'agenda de votre été à Cadalen

Dates Evènements Organisateur
10/07/2021 Feu de la St Jean AFCC
16/07/2021 Festival d’Autan - Eglise de Gabriac Festival d’Autan
23/07/2021 Marché des Producteurs AFCC
Tous les mercredis 
du mois d’Août

De la vigne à la table - promenade et dégustation 
dans les vignes - 19h/22h - sur réservation Domaine Rotier

13-15/08/2021 Portes ouvertes au Domaine des Vergnades Domaine des vergnades
28/08/2021 Course Caritative - Le Marathon de Laurie Le 1313
28-29/08/2021 Ball-Trap Le Réveil de Cadalen
03-05/09/2021 Fête du village AFCC
11/09/2021 Journée vendanges Domaine Rotier

13/09/2021 Reprise des activités permanentes 
du Saule Cadalénois Le Saule Cadalénois

17/09/2021 Fête du centre de Loisirs 
et inauguration du chantier loisirs des Adorables 1,2,3 Familles

19/09/2021 Journée du Patrimoine  Vivre à Cadalen - CMJC

… mais aussi un peu plus tard….
25-26/09/2021 Exposition peintures Le Saule Cadalénois
02/10/2021 Journée citoyenne Mairie

16/10/2021 Soirée théatre avec la 
Compagnie Cacho Fio

Repas et 
dégustation  
sur ces 2 
soirées

Domaine Rotier

17/10/2021 Concert 
avec le quatuor Adastra Domaine Rotier

17/10/2021 Bourse d’automne 1, 2 3 familles 1,2,3 Familles
24/10/2021 Loto Saule Cadalénois Le Saule Cadalénois
14/11/2021 Thé dansant avec l’orchestre DOMINGO Le Saule Cadalénois
11/12/2021 Repas Noël et 50 ans du club Le Saule Cadalénois

Ces manifestations ne pourront avoir lieu que si les conditions sanitaires le permettent

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


