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Enfin, les chantiers initiés en 2020 ont pu voir le jour.

Les fenêtres, les volets et la porte d’entrée des logements de la 
mairie ont été changés, cela permettra de substantielles économies 
d’énergie. Les deux portails de garage à côté de la poste qui avaient 
fait leur temps ont aussi fait peau neuve 

Le city-stade a démarré par les travaux de terrassement ces derniers 
jours, son installation proprement dite est prévue pour la fin du mois 
de juillet. 

Concernant l’aménagement du centre bourg, les choses avancent bien. 
La totalité du projet est budgétisée. Nous attendons les subventions 
pour débuter les travaux qui devraient se dérouler en trois phases à 
partir du premier trimestre 2023 :

-  La première tranche qui concerne le carrefour et la place de l’Oulmet  
sera réalisée, selon le planning donné à titre provisoire, sur le premier 
semestre 2023 ;

-  A la rentrée de septembre 2023, la Place Pierre Barthe aura droit, 
elle aussi, à son lifting ;

-  Enfin, la liaison entre ces deux places, la Grand’rue constituera la 
dernière phase de cet important chantier.

Tous ces travaux vont bien sûr occasionner des désagréments pour les 
commerçants du village, les riverains et les usagers. Nous veillerons à 
associer toutes les parties prenantes afin que cela se passe le mieux 
possible. 

Face à l’envie de départ de La Poste, la commune se devait de trouver 
une solution pour ne pas éloigner des services de l’état ses habitants. 

Dans le courant du dernier trimestre 2022, une maison France-Services 
ouvrira dans les locaux de l’actuelle agence postale. Cet espace, ouvert 
à tous, moderne et convivial, permettra aux habitants de Cadalen et 
des communes avoisinantes d'accéder dans un seul et même lieu aux 

principaux organismes de services publics : ministère de 
l'Intérieur, ministère de la Justice, Finances publiques, Pôle 
emploi, Assurance retraite, Assurance maladie, Caf, MSA. 
La Poste, elle, deviendra une agence postale communale 
proposant, quasiment, les mêmes services mais augmentant 
l’amplitude des horaires d’ouvertures.

Je voudrais profiter de cet édito pour, une fois encore, saluer 
le travail de notre tissu associatif. Nos associations se portent bien et 
perdurent dans le temps. La preuve en est les différents anniversaires 
que nous venons de fêter. Après les cinquante ans du Saule Cadalénois, 
en fin d’année 2021, les 90 ans du Réveil Cadalénois (Société de 
Chasse), nous avons, durant le mois de juin  dignement fêté les 30 ans 
du centre de loisirs, les 50 ans de l’association des Parents d’élèves, 
malgré la canicule. Le 25 juin, pour clôturer en apothéose cette 
série d’anniversaire, l’US Cadalen Football nous a proposé, pour ses 
100 ans, une journée exceptionnelle de retrouvailles avec beaucoup 
d'anciens licenciés.

Merci à tous pour l’organisation de ces belles soirées.

Comme chaque été, les occasions de se retrouver sont nombreuses: 
le concert à l’église de Gabriac dans le cadre du magnifique festival 
d'Autan le 20 juillet, la course du 1313 le 27 août, la fête du village 
le 2, 3 et 4 septembre et les apéro concert chez nos vignerons... Voilà 
de quoi égayer notre quotidien qui je vous l’accorde peut quelquefois 
être anxiogène. 

Profitons de ces moments festifs pour cultiver le bien vivre ensemble 
de notre si belle commune.

Bel été à tous 
Sébastien Brayle, 

Maire de Cadalen

Édito
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Nos associations à la une

Les 50 ans de l’Apeec
En dépit d’une journée caniculaire et de quelques imprévus, le report de la kermesse et de la fête de 
l’école, l’APEEC a soufflé ses 50 ans autour d’une équipe de bénévoles investis et dynamiques.

Dans une ambiance guinguette, la présidente, Lucie Fabre, a retracé 
le parcours de l’association créée en 1971. Elle fut à l'origine fondée 
par Mr Jean Blanc pour s'occuper de la cantine de l'école de Cadalen. 
L'association a vu se succéder 20 présidents et œuvre depuis pour récolter 
des fonds pour financer des projets ou du matériel pour les élèves de l'école 
Cadalen. Durant ces 50 ans, l’Association n’a eu de cesse de travailler 
pour prendre en compte les besoins et les souhaits exprimés par les 
familles et continue de le perpétuer.
Le départ des CM2 pour de nouvelles aventures approchant, un cadeau 
leur a été personnellement remis puis un verre de l’amitié a été offert par 

l’association à toutes les personnes présentes ce jour-là. Victuailles, 
breuvages et tombola ont pris le relais et la soirée a continué tard 
dans la nuit en musique et en danse dans un esprit festif.
L’Apeec remercie les élus, les enseignants et périscolaires 
qui étaient présents ainsi que les anciens membres et tous les 
partenaires incontournables (commerçants, artisans, sponsors...) 
mais avant tout vous tous, pour votre présence et tous vos 
témoignages chaleureux.
L’Apeec espère vous retrouver nombreux lors de ses prochaines 
manifestations.

US Cadalen football 
Cette saison post-covid a été compliquée pour nos séniors et nos loisirs en termes 
d’effectifs. Après cette longue coupure, certains joueurs étaient moins présents, 
d’autres n’ont pas repris. 

Notre équipe fanion a donc souffert  toute la saison et se trouve reléguée en D3. 
L’équipe réserve, quant à elle après un début de saison raté, a bien relevé la tête 
pour terminer en milieu de classement de son championnat et effectué un beau 
parcours en challenge Trouche (éliminée aux tirs aux buts en demi-finale face à 
Labastide). Malgré cette saison difficile, nos joueurs n’ont rien lâchés et son sont 
serrés les coudes, bien aidés par quelques U17 et quelques loisirs.

Cette saison et c’est une grande satisfaction nous avions engagé, au moins une 
équipe de jeunes cadalénois, dans chaque catégorie d’âge. Ils ont tous eu de 
beaux résultats et surtout ont véhiculé une belle image de notre club.

A noter la très belle saison de nos U17, cruellement éliminés, sur des décisions 
arbitrales contestables, en quart de finale de coupe du Tarn par l’équipe de 
Payrin qui remportera le trophée deux semaines plus tard. 

La saison prochaine, nous allons intégrer au groupe sénior des joueurs 
qui auront connu toutes les catégories de jeunes au sein du club.  Cela fait 
longtemps que ce n’était pas arrivé. 

Que les supporters « rouges et noirs » se rassurent, la relève arrive et l’US 
Cadalen a encore de beaux jours devant elle !

Enfin, le point d’orgue de cette saison a eu lieu le samedi 25 juin 
avec la grande fête organisée pour les 100 ans du club. Nous 
sommes heureux d’avoir pu réunir toutes les générations et 
se remémorer les bons souvenirs. Surtout, nous avons pu nous 
rendre compte à quel point notre club a contribué à créer du 
lien entre les gens allant au-delà des résultats sportifs.
Un livre retraçant notre siècle d’histoire est en cours de préparation. Il sortira 
avant la fin de l’année.
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Nos associations à la une

Inauguration le Pavillon de la Nature
Le 11 juin dernier, le Réveil cadalénois a mis les petits plats dans les grands pour, à la fois, célébrer 
les 90 ans de l’association et surtout inaugurer le Pavillon de la Nature.

Ce projet, les chasseurs de Cadalen le portent depuis 
2015 et ont posé la première pierre le 29 mars 2016. 
Ils l’ont pensé ergonomique (salle de dépeçage et 
de découpe, chambre froide) mais aussi convivial 
(cuisine, salle réception) pour partager de bons 
moments avant et après leurs parties de chasse.

En préambule aux agapes de cette sympathique 
manifestation, Jacky et Cédric Soulié ont rappelé 
que le Réveil cadalénois se devait de veiller à 
l’équilibre de la nature et de la faune par la gestion 
du gibier, d’entretenir de bonnes relations avec les 
propriétaires et de prendre soin de communiquer 
avec les associations et personnes avec qui 
ils partagent le même territoire, promeneurs, 
randonneurs, vététistes...

C’était aussi l’occasion de remercier les personnes et 
institutions qui les ont soutenus financièrement Mairie de 
Cadalen, Département du Tarn, Fédération départementale 
des chasseurs ... sans qui ce projet n’aurait pas vu le jour.

Surtout, il convient de souligner et rendre hommage aux 
bénévoles pour leur engagement dans cette entreprise qu’a 
été la réalisation du Pavillon de la Nature, preuve s’il le fallait 
du dynamisme de cette association.

Enfin, il faut remercier le Réveil cadalénois de mettre cette salle 
à disposition des associations cadalénoises qui lui en feront la 
demande.

Chéquier activités
Initié à la rentrée 2021, ce dispositif avait pour but d’aider les familles et les associations Cadalénoises 
(sportives et activités de loisirs) dans l’après COVID. Au regard du retour positif des familles et des 
associations, le conseil municipal reconduit pour la deuxième année le CHEQUIER «ACTIVITES».

Ce chéquier destiné aux enfants de maternelle et primaire (de la petite section maternelle au CM2 
inclus) et dont l’un des parents réside dans la commune, d’une valeur de 50€, sera distribué 
en début d’année scolaire. Sa fonction est de permettre aux enfants d’intégrer ou de renouveler un 
abonnement 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 2022-2023. Les chèques peuvent être utilisés pour payer une partie de 
l’adhésion à une ou plusieurs associations.



Bienvenue... au Docteur Deprez

....à Mélanie Gleyses

Docteur Deprez, présentez-vous en quelques mots ?
Bonjour. J’ai 55 ans et jusqu'à très récemment j'ai toujours habité dans la région parisienne, j'y suis 
née, j'y ai grandi, j'ai fait mes études de médecine et mon internat de dermatologie à Paris et je me 
suis installé en tant que dermatologue dans un cabinet libéral à Poissy dans les Yvelines où j'ai exercé 
pendant plus de 20 ans. J'ai découvert le Tarn en rencontrant mon mari qui a grandi à Marssac sur 
Tarn et je suis très vite tombé sous le charme du coin où nous venions régulièrement pour des vacances.
Pourquoi avoir choisi Cadalen pour vous installer ?

L'idée de venir nous installer dans le Tarn n'est pas nouvelle mais il a fallu que mon mari change 
de travail, que nos enfants prennent leur envol et quittent la maison ; le confinement de 2020 
a accéléré ce projet. En 2021 j'ai commencé à faire quelques remplacements dans un cabinet 
à Albi jet je me suis très vite rendu compte du manque cruel de dermatologue notamment dans 
les zones rurales. Habitant moi-même dans un petit village du gaillacois, il m'a paru important 
que les habitants de ces zones puissent aussi bénéficier d'un service médical. Je me suis rendue 
dans plusieurs mairies et j'ai toujours été bien accueillie. Mr Brayle m'a proposé le cabinet qui, 
par hasard se libérait à ce moment-là car les généralistes partaient s'installer dans la maison de 
santé. Ce local correspondait exactement à ce que je recherchais.
Comment se passent vos premières semaines d'activité ?
Très chargées ! Outre le fait que je doive prendre mes marques dans un nouveau cabinet et dans 
un nouvel environnement médical, j'ai été surpris (bien que préparé) de voir avec quelle rapidité 
les rendez-vous se remplissaient. Je reçois bien sûr des patients de Cadalen et des communes 
environnantes mais également de l'Aveyron, du Tarn et Garonne et de Toulouse ! Donc j'ai tout 
de suite été mis dans le bain mais là aussi j'ai été très bien accueillie par les patients tous très 

bienveillants à mon susceptible et curieux aussi que je sois venu m'installer près de chez eux.
Quels soins proposez-vous dans votre cabinet ?
Les consultations de dermatologie représentent la partie principale de mon activité. Je fais également 
des actes de chirurgie dermatologique. Enfin, j'ai plusieurs et lasers qui me permettent de traiter des 
petites tumeurs bénignes, des lésions précancéreuses ou certains cancers de peau et sur un plan plus 
esthétique, l'épilation laser, les taches, la couperose, certaines cicatrices comme les cicatrices d'acné...
Comment se passe la relation avec les professionnels de santé déjà présents sur la commune ?
Je fais connaissance progressivement avec l'équipe locale qui m'a aussi accueilli chaleureusement 
et même si nous ne travaillons pas sur le même site géographique, nous sommes en relation 
régulièrement. Ils m'ont notamment invité à participer à leurs réunions pluridisciplinaires qui permettent 
aux différents professionnels de santé de se rencontrer et de mettre en place des projets communs pour 
une meilleure prise en charge des patients. Ce travail en équipe et ce dialogue interspécialité est très 
motivant et toujours très enrichissant pour nous tous.

Depuis le mois d’avril, Mélanie Gleyses a pris le relai de Cathy Guilhem à l’épicerie du village.
Après vingt ans passés dans la grande distribution, Mélanie aspirait, professionnellement à un 
changement, à une autre relation avec la clientèle, bref à une activité dans une structure plus 
humaine. L’envie d’entreprendre et le besoin d’apporter un service de proximité lui font sauter 
le pas. Elle commence à se former au cours de stages auprès des commerçants du Marché 
couvert d’Albi, de Cathy Guilhem aussi et quand cette dernière songe à céder son commerce, sa 
remplaçante est toute trouvée !
A son arrivée à Cadalen, Mélanie est surprise et  heureuse de toutes les marques de sympathie 
que lui témoignent les Cadalénois, « c’est rassurant et motivant » dit-elle. Depuis, elle a pris 
ses marques et a trouvé à Cadalen ce qui lui tenait à cœur, du lien, de la proximité avec les 
gens, de l’humain. Elle s’attache aussi à satisfaire les besoins de la cantine de l’école, des 
associations de la commune, de la mairie, non par des tarifs mais par un service de proximité 
si utile sur un territoire rural.

Témoin de sa volonté d’implication dans le village, sa participation dans la collecte mise en place 
à l’épicerie pour les familles ukrainiennes de Cadalen. Son crédo, toujours pour créer du lien, 
développer la vente de produits locaux que Cathy Guilhem avait déjà initiée.
Alors, si vous connaissez des producteurs à la recherche de points de vente locaux, parlez-en à Mélanie ! 

La Vie à Cadalen - Juillet 20224



La Vie à Cadalen - Juillet 2022

Solidarité
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Accueil de familles ukrainiennes
Depuis le mois de mars, 2 familles cadalénoises accueillent des réfugiés ukrainiens. Iryna, Vasyl, leurs 
enfants, Katia, AndreÏ et Marta, originaires de Kharkiv sont reçus par Cyrielle et Marcel. Martine et 
Francis reçoivent quant à eux, Ludmila, Anastasia et Anton de Mykolaïv à l’Est d’Odessa.
Ces familles ont fui les horreurs de la guerre et les traumatismes qu’elle engendre. Offrir l’hospitalité à 
ces réfugiés honore ces familles d’accueil.
Monsieur le  Maire et son conseil municipal les ont reçus en mairie et ont organisé une collecte de 
vêtements. L’association l’Hirondelle, de par son histoire dans le soutien humanitaire, 
s’est proposée afin de coordonner les actions à venir. Un collectif s’est donc créé.
Grâce au soutien de Mélanie, une collecte alimentaire a pu être mise en place à 
l’épicerie du village. Elle a très bien fonctionné et permis aux familles de subvenir en 
partie à leurs besoins, complétée par des dons financiers 
et autres. Ce collectif a élargi ses actions et relations avec 
des communes voisines afin de permettre à nos amis 
de se retrouver, d’échanger, notamment au cours d’une 
journée de rencontre au centre de loisirs de La Courbe. Ces 
moments conviviaux adoucissent quelque peu la douleur du 
déracinement.
Désormais les actions consistent à leur trouver du travail, 
(Liudmyla est déjà piqueuse sur cuir à Graulhet et Vasyl, maçon 
carreleur). Leur trouver un logement et le meubler leur permettra 
de retrouver une autonomie. Les enfants sont scolarisés en 
primaire à Cadalen , les plus grands au collège à Gaillac avec 
des cours de français dispensés aux adultes pour favoriser leur 
intégration. Un certain apaisement a été rendu possible grâce à 
cette formidable chaine de solidarité.
Nous tenons à remercier chacun d’entre vous qui, suivant vos 
possibilités, participez au bon accueil de ces familles en détresse. 
Cadalen, fière d’être une commune d’accueil, de solidarité et d’humanisme.

Weekend des Z'elles Gaillacoises
L’aide à la restauration d’un pigeonnier sur la commune : 
L’association les Z’Elles Gaillacoises regroupe des femmes 
vigneronnes ou intervenantes dans le milieu viticole.
Leur objectif ? Mettre en valeur le patrimoine viticole bâti 
local et participer à sa restauration en faisant découvrir 
les vins de Gaillac. Chaque année, elles organisent le 
week-end des Z’elles Gaillacoises : apéro-concert, repas, 
animations et vente aux enchères de vins permettent ainsi de 
récolter des fonds afin de restaurer les pigeonniers du Tarn.
Chaque année, l'association choisi sur dossier un pigeonnier 
à restaurer. Cette année, les 10, 11 et 12 juin dernier, le 
pigeonnier de la famille Massoutier, situé lieu-dit Teulier, était 
à l'honneur.
Pourquoi autant de pigeonniers dans le vignoble Gaillacois?
Dans l’histoire du vignoble, au XIII° siècle, la «colombine» 
de pigeons est le seul engrais qui était autorisé pour fertiliser 
la vigne. «Ces fumiers sont les meilleurs pour la qualité et la quantité du vin, presque tous les autres ne 
faisant qu'empirer son goût surtout les puants et les pourris. Au point que vous vous abstiendrez. Telle 
considération a tant et si bien œuvré à Gaillac que par décret public, tout autre fumier dans la vigne 
y est défendu, n'étant permis, même au particulier, de fumer sa propre vigne de peur de ravaler la 
réputation de leur vin blanc»
C’est pour cette raison que partout dans le vignoble Gaillacois sont construits des pigeonniers.Ils 
retrouvent aujourd’hui tout leur charme grâce à l’aide de l’association les Z’elles gaillacoises.
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Un chantier jeunes « CONCORDIA » à Cadalen 
Concordia est une association à but non lucratif, née en 1950 suite à la Seconde Guerre Mondiale 
d’une volonté de jeunes anglais, allemands et français de faire renaître les valeurs de tolérance, de 
paix à travers des chantiers internationaux de bénévoles. 
Le chantier à Cadalen
Un groupe de jeunes va participer à la rénovation d’un mur de l’ancienne église – classée Monument 

Historique. Ils vont apprendre des techniques de maçonnerie traditionnelle en 
pierre taillée et chaux naturelle. Un animateur technique leur apprendra à 
faire du mortier de chaux, utilisé depuis l’antiquité pour les constructions 
en pierre. Les jeunes participeront aussi à un atelier d’initiation à la taille 
de pierres. 

Ce groupe de 15 à 20 bénévoles venus des 4 coins du monde s’engagent 
ensemble sur un projet d’intérêt général aux côtés des habitants, du 

CMJCadalen et de 2 animateurs. Véritable moment d’échanges 
interculturels les projets sont ouverts aux jeunes de 15 à 18 ans.
Le travail ne nécessite aucune compétence particulière, juste de la 

motivation. De nombreux temps de loisirs, visites, et vie de groupe sont aussi 
organisés par les animateurs et le reste du groupe. Les jeunes seront hébergés 
en tente au stade. À tour de rôle, ils participeront à la préparation des repas et 
à la gestion du lieu de vie (organisation des plannings, ménages, courses, etc.). 

Ils partageront les différentes tâches collectives et prépareront les repas ensemble. 
Un budget sera alloué aux animateur·trice·s et les jeunes participeront aux courses, en privilégiant les 
produits sains et locaux. Ils expérimenteront également la lessive à la main !

Le CMJCADALEN, actualités...
Le CMJCADALEN aux 30 ans du CDJ (Conseil Départemental Jeunes). Nous avons 
participé au rassemblement départemental des Conseils Municipaux d’Enfants et de 
Jeunes du Tarn. Des centaines de participants à travers 17 CMJ se sont retrouvés à 
Cap Découverte. Nous avons présenté nos actions sur notre stand et participé à un 
groupe de paroles où de nouvelles idées ont germé pour la jeunesse de Cadalen.

Fête du village
Le samedi  3 septembre, nous organiserons les CADALYMPICS. Rendez-vous à 14h place du village 
devant la buvette. Il faudra former des équipes de 7 (2 adultes et 5 enfants). Venez en tenue de sport 
et motivés pour vous affronter à travers des jeux d’eau, des épreuves de force, d’adresse, de logique...

Soirée Boum Party dès 10 ans
Le vendredi 21 Octobre venez nous retrouver dès 20h pour faire la fête avec nous. A l’ancienne 
cantine de l’école, le CMJCadalen organise la première BOUM de l’année avec auberge espagnole / 
bonbons et boissons offerts.

La jeunesse à l'honneur
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Histoire de nos rues et chemins

RD 964 

Rue des fossés
Pour se protéger, les châteaux forts et les villes du Moyen 
Âge étaient entourés de douves autour des murs d’enceintes: 
il s’agissait d’un fossé large et profond rempli d’eau afin 
de faire un obstacle supplémentaire contre les attaques 
éventuelles.
La rue des fossés de Cadalen correspond à l’emplacement 
de ces douves qui ont été comblées afin de donner plus 
d’espace au centre du bourg.

Rue du Serment d’Hippocrate
Hippocrate est considéré comme un des plus grands médecins de l’antiquité (460 
av JC - 377 av JC) : il a beaucoup voyagé et a fondé une école de médecine à 
Cos en 420 av JC.
On doit à Hippocrate l’établissement d’un diagnostic basé sur des signes 
cliniques ainsi que le principe du secret médical.
Le serment commençait toujours par la phrase suivante : « je jure par Apollon 
médecin, par Esculape, par Hygiène et Panacée, par tous les dieux et toutes 
les déesses de les prendre à témoin suivant mes forces et la capacité en 
remplissant le serment et l’engagement suivants... »
Il en est de même aujourd’hui et la rue du Serment d’Hippocrate à Cadalen, qui 
nous mène à la maison de santé, nous rappelle cet engagement.

Les travaux de la RD 964 (fin)
Les travaux d’élargissement et de récalibrage de la route 
départementale 964 débutés en 2016 vont reprendre cet été.

A partir du 11 juillet, les engins  vont rallumer leurs moteurs. 
D’une longueur de 1900 m, la portion de la chaussée qui va 
être traitée s’étend du lieu-dit Camp de Grèzes au lieu-dit les 
Carbounières sur la commune de Técou et constitue le dernier 
tronçon de ce chantier.
Malgré la promesse faite par le département de ne plus devoir 
fermer totalement la route, l’entreprise qui a obtenu le marché 
estime ne pas être en mesure de réaliser les travaux sous 
alternat de circulation de manière sécurisé pour ses salariés et 
dans le temps imparti.
  sera donc fermée à toute circulation du 11 juillet au 31 août 
2022. Des déviations conseillées seront fléchées sur des 
routes départementales et impacteront durant cette période la 
circulation dans notre village.
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Conseils et Recommandations

Bonnes pratiques en promenades ou randonnées          
Si vous souhaitez découvrir la commune par la marche ou enfourcher un vélo tout 
terrain, quelques règles du bien vivre ensemble sont toujours bonnes à rappeler :
Ne pas nuire à la faune et à la flore, au calme des lieux, aux autres usagers...
Partir en promenade, en randonnée, c’est garder à l’esprit que pour profiter de la 
nature, il faut d’abord la respecter et la préserver. Rester sur les sentiers, les chemins, 
ne rien jeter dans la nature, la forêt, les vignes...
Sur la commune, le « sentier des clochers » vous attend :

10.51km +177m -179m 3h30 Facile Départ à Técou
81 - Tarn

L'amateur de paysages bucoliques sera enchanté de cheminer entre vignes et bois. Le panorama rural 
est ponctué par des vues sur les clochers avoisinant Técou.
Source : site internet : Visorando

Le dispositif de prévention de la canicule 2022 mis en place par la commune 
de Cadalen          
Comme chaque année, la mairie de Cadalen invite les personnes fragiles et isolées à s'inscrire sur le 
registre canicule afin d'être accompagnées durant l'été en cas de pic de chaleur. Ce registre s’adresse 
aux personnes résidant à leur domicile et isolées :

Âgées de 65 ans  
et plus,

âgées de plus de 60 ans et 
reconnues inaptes au travail,

Adultes  
handicapés.

L’objectif de ce dispositif de prévention est de favoriser l’intervention des services sociaux 
et sanitaires auprès des personnes inscrites en cas de déclenchement par le Préfet du Tarn 
du plan d’alerte et d’urgence. Il doit permettre d’avoir un contact périodique avec les 
personnes inscrites afin de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin.
Cette inscription est confidentielle et gratuite. L’inscription sur le registre canicule est une 
démarche volontaire et facultative, qui s’effectue à la demande : de la personne concernée 
ou de son représentant légal,  d’un tiers (parent, voisin, médecin traitant, service d’aide à 
domicile...) avec l’accord de la personne  et selon les modalités suivantes :
• en contactant la mairie par téléphone au 05 63 33 01 44 ou par mail : contact@cadalen.fr,
• en se présentant à l'accueil de la mairie,
•  par écrit sur simple courrier en précisant l’adresse et le numéro de téléphone pour envoi 

du formulaire d’inscription.
Renseignements : Mairie de cadalen - rue de la mairie - 81600 cadalen
Tél : 05 63 33 01 44 - mail : contact@cadalen.Fr

Nous vous rappelons que le bien vivre ensemble c’est aussi 
respecter la tranquillité de notre voisinage pour maintenir la 
convivialité dans notre territoire rural. 

Parce que la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres, l’arrêté préfectoral du 25 juillet 
2000 sur la règlementation des bruits de voisinage stipule qu’à cet effet, les travaux de bricolage 
et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique et appareils bruyants ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :
• Les jours ouvrables : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 20 h 00 
• Les samedis : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 20 h 00 
• Les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00
Et aussi, 
•  le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit. Ces déchets doivent être compostés, broyés 

ou évacués en déchetterie
•  les containers de tri sélectif et de déchets ménagers ne doivent pas rester sur la voie publique en 

dehors des jours de collecte.
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Les pages jaunes cadalenoises
Artisans
PLOMBIER CHAUFFAGISTE SANITAIRE   
SCS ALEX..................................................................... 05.63.33.00.39
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
RENOVATION INTERIEUR  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
HAIR COIFFURE ............................................................ 06.44.23.95.46
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
ARTISANAT DART
LA  FORGE DE FÉLIX ...................................................... 06.08.26.77.16
MACON
AUGUSTIN JÉRÔME ..................................................... 05.63.81.59.87
PEINTRE DECORATION
MILLERAUT CEDRIC ....................................................... 07.85.09.45.20
MACON CHARPENTIER CARRELEUR
PESCHE PHILIPPE .......................................................... 06.25.51.56.54
CHARPENTIER COUVREUR ZINGUEUR
SABATIER BENOIT ........................................................ 05.63.81.55.80
REPARATION ENTRETIEN DE MATERIEL  
DE JARDINAGE, MOTOCULTURE, MACONNERIE ETC...  
CASELLAS DEPANNAGE ............................................... 06.44.26.30.77
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
VENTE/POSE MATERIEL LIES A PROTECTION INCENDIE
EUROFEU LRS ............................................................... 05.63.58.28.64

Commerçants
BOULANGERIE
AUX DELICES DE CADALEN ........................................... 05.81.40.40.16
EPICERIE DROGUERIE PRESSE TABAC...
ALIMENTATION GENERALE ........................................... 05.63.33.05.87                
INSTITUT DE BEAUTE
MADEMOIZEN ............................................................ 06.35.02.87.12
PIZZAÏOLO AMBULANT
LA CARAVANE A PIZZA ................................................. 06.38.84.46.03

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          
ASPERGES VERTES DEL GINEST  
(Asperges vertes, pain et pâtes  de paysan) ...................... 05.63.33.00.95

VINS
DOMAINE ROTIER ........................................................ 05.63.41.75.14
EURL DES VERGNADES ................................................. 05.63.33.02.02
CHARCUTERIE
CHARCUTERIE BM (PORC) Production transformation ........ 06.77.37.56.42
LECABRIER FERME DE LA TAPIE  
(spécialités à base de viandes de chèvres) ........................ 06.16.19.36.59                 

SAFRAN
LA SALAMANDRE ......................................................... 06.78.68.63.98   
DOMAINE VARLAIS-ROUGE .......................................... 05.63.33.03.68           

Hebergements     
 GROUPES
LES HANGARS DE PIOL  ...............................................  05.63.33.03.98                
LE VACAN – NAVARRO CLAUDINE ................................ 05.63.77.32.30
MEUBLES ET GÎTES
PETIT NAREYE - DOMAINE ROTIER ..................................0 826 04 01 81 
LE VACAN - NAVARRO CLAUDINE ................................. 05.63.77.32.30
MAISON COSY – OHM MARCEL ET CYRIELLE  ................ 06.15.21.24.54
GÎTES-CHAMBRES D’HOTES- 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
CHAMBRES D’HOTES ET B&B
DOMAINE DE LA VIGNE
SYLVIE ET PATRICK  ............................. :05.63.41.64.08/06.51.46.45.54
AIRE DE CAMPING CAR
DOMAINE DES VERGNADES  
BLANC PHILIPPE  ...................................................  TEL : 05.63.33.02.02 
HEBERGEMENTS INSOLITES
PUECH ATOU -  ZELENA HORA  ...............................TEL :05.63.33.30.02

Professions liberales
NOTAIRE
ME TERRIER DE LA CHAISE BERTRAND  ........................... 05.63.33.01.56
CABINET D’INFIRMIERES   
MARIN -QUILICHINI - BONNEFOI .................................. 05.63.33.02.55
DERMATOLOGUE 
DOCTEUR DEPREZ MARIE ............................................. 05.63.47.09.86
KINESITHERAPEUTE
RODIEZ-LOPEZ FRANÇOISE .......................................... 05.63.33.20.97

Maison de Santé 
DOCTEUR  RIEU CATHY ................................................ 05.63.33.02.76                   
CABINET D’INFIRMIERES - DELMAS-LECLERE ANNICK ...... 05.63.47.17.64           
PHARMACIE  GRANIER ................................................. 05.63.33.03.76
DOCTEUR  FARGETON STEPHANE ................................ 05.63.33.02.76
DOCTEUR OBERT CHRISTEL ........................................... 05.63.33.02.76

Administration et Services
 MAIRIE  ...................................................................... 05.63.33.01.44
................................................................................... 05.63.81.53.97
E-MAIL : contact@cadalen.Fr     SITE : www.Cadalen.Fr
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 agréées accueil à domicile ...)
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
GAILLAC-GRAULHET ..................................................... 05.63.83.61.61
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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Etat civil et Festival d'Autan

Etat-civil du 15/12/2021 au 16/06/2022
NAISSANCE
Liam OLIVEIRA  
né le 26 décembre 2021 à Albi 
Logan MURA ESCORBIAC  
né le 25 janvier 2022 à Castres
Loann PÉTÉ  
né le 27 mars 2022 à Albi 
Mila RYCKEWAERT QUINSSAC n 
ée le 29 mai 2022 à Albi
 
MARIAGE 

BATUT Dorian Alexandre  04/06/2022 
AMIEL Audrey, Michèle, Laurence 
GALY Flavien Nicolas Pascal   04/06/2022 
KUPFER Laetitia Litiha 
MAUGEAIS Sébastien, Louis, André 04/06/2022 
CLÉON Gervaise, Marthe, Marie
PANISSARD Nicolas Sylvain 11/06/2022 
MIGUEL Sabrina Aurélie 

DÉCÈS 
Clémence VÉDEILHÉ (née BLANC) décédée le 
18 décembre 2021 à CADALEN 
Roger TABARLY décédé le 26 décembre 2021  
à CADALEN 
Jeannine ASTIE (née BALAYER)décédé le 
04/01/2022  à CADALEN 
Henri LUDWICZAK décédé le 16 janvier 2022 
à CADALEN 
Guy PEZOUS décédé le 26 janvier 2022 à 
CADALEN 
BEDIER Joël décédé le 20 février 2022 à Albi
Solange GONTIER ( Née BONNEFOI) décédée 
le 05/03/2022 à Graulhet 
Marc LAUZERAL décédé le 08 mars 2022 
Michel BOTELLO décédé le 07/04/2022 à Albi 
Suzanne MASSOUTIÉ ( Née GINESTET) 
décédée le 17/04/2022 à CADALEN 
D'EPAGNIER Stéphanie décédée le 21 avril 
2022 à Albi 
Armand ANDRIEU décédé le 06 mai 2022  
à CADALEN 

Festival d’Autan  - Festival itinérant de musique  
de chambre en Occitanie
Une 7ème édition qui s’annonce haute en couleurs ! 
Le Festival d’Autan revient cette année du 13 au 23 Juillet 2022 en vous proposant une 
programmation «Au fil des saisons». 
Il sera présent à Cadalen le Mercredi 20 Juillet à l’Église de Gabriac. 
A 21h vous aurez le plaisir d’entendre les célèbres Quatre Saisons de Vivaldi ainsi que des 
pièces de Arvo Pärt interprétées par Julien Moquet – violon solo, accompagné d’un quintette 
à cordes et clavecin. 
Si vous souhaitez profiter de la soirée pleinement le festival vous donne rendez-vous dès 19h 
pour la visite historique de l’Eglise de Gabriac et/ou à 19h30 pour l’assiette de producteurs 
locaux dans la salle en face de la mairie.
A l’occasion des neuf autres soirées de concert, vous aurez le plaisir de découvrir des lieux 

emblématiques de la région Occitanie, sur des sites répartis sur trois départements, sélectionnés 
en fonction de leur intérêt architectural, acoustique, de leur atmosphère et de leur position 
géographique. Vous pourrez entendre des artistes de talent tels que Manon Galy – violoniste, 
le Quatuor Adastra – quatuor à cordes, Pascal Contet – accordéoniste, Séverine Ferrer – 
comédienne, le Kalamos Quintet – quintette à vent croate, l’Ensemble Accroche Note, ou encore 
Les Passions  Orchestre baroque de Montauban. 
Ils interpréteront des œuvres composées par Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla, Max Richter, les 
quatre créations de la compositrice Sophie Lacaze – invitée en résidence cette année, mais aussi 
des œuvres de Johannes Brahms et bien d’autres ! 
De belles soirées de concert en perspective pour un été coloré et que seraient les surprises sans 
quelques secrets bien gardés... 

TARIFS 
18€ Catégorie 1 (rangs 1 à 5) / 12€ Catégorie 2  
Gratuit pour les -16 ans / PASS Festival disponibles.
10€concert Balade / 12€ concert Insolite  en Gabarre
Assiette de producteurs (uniquement sur réservation) : 12€

RÉSERVATIONS 
En ligne : www.festivaldautan.com ou billetterie.festivaldautan@
gmail.com
En Office de tourisme : Albi / Gaillac / Bruniquel / Najac
Par courrier : Festival d’Autan, 11 allée des Rosiers, 81000 ALBI
Par téléphone : 09 84 00 27 27
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Agenda 2022 des manifestations

DATE EVÈNEMENTS ORGANISATEUR

09/07/2022 Domaine des Vergnades Apéro-concert

29/07/2022 Les commerçants et artisans  
de Cadalen Marché gourmand et de producteurs

31/07/2022 Les commerçants et artisans  
de Cadalen Vide grenier

12/08/2022

Domaine des Vergnades Journées portes ouvertes13/08/2022

14/08/2022

15/08/2022 Réveil Cadalénois Ball-Trap

27/08/2022 1313  Le Marathon de Laurie
Rendez-vous 8h au Stade  
Jean Rauffast à Cadalen  
pour la 5ème Edition  
du Marathon de Laurie

02/09/2022

AFCC Fête de Cadalen03/09/2022

04/09/2022

14/09/2022 Le Domaine Articole
Reprise de l'atelier danse  
enfants/adolescents conduit par  
Virginie Mouchel les mercredis à  
14h00 / salle des fêtes

23/09/2022 1, 2, 3 Familles Fête du centre de loisir la farandole  
et 30 ans de l'association

25/09/2022 Le Saule Cadalénois Thé Dansant à la salle des fêtes

08-09/10/2022 Le Calicot Exposition de patchwork à la salle des fêtes

16/10/2022 1, 2, 3 Familles Bourse aux vêtements

23/10/2022 Le Saule Cadalénois Loto 

13/11/2022 Le Saule Cadalénois Thé Dansant avec Domingo  
à la salle des fêtes

20/11/2022 FLEP Accueil de la 23ème édition de  
la "Ronde du Gaillac Primeur"

04/12/2022 APEEC Marché de Noël

Manifestation  
à confirmer
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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/

Divisons notre poubelle par 2

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
Adresse email : contact@cadalen.fr - Site Internet : http://www.cadalen.fr


