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Le mot « crise » est sur toutes les lèvres, sur toutes les manchettes 
de journaux, sur tous les écrans. C’est la crise dans tous les 
domaines : politique, économique, énergétique, environne-
mental, sociétal, géopolitique. Dans ces conditions, le moral des 
Français est en berne. 

C’est vrai, depuis quelques années, nous n’avons pas été 
épargnés : Le covid pas tout à fait terminé, un dictateur Russe a 
décidé d’envahir une nouvelle fois son voisin Ukrainien plongeant 
le monde dans une crise énergétique sans précédent, provoquant 
une inflation que la France n’avait pas connu depuis le début des 
années 80. 

Cependant il est toujours bon de relativiser, à titre d’exemple 
en 1980 l’inflation était à 13,6 %, elle est actuellement autour 
de 6 % en France. La France d’ailleurs ne s’en sort pas si mal 
pour l’instant. Elle est le pays de la zone Euro avec la plus 
faible inflation. L’Allemagne, pays avec lequel on aime bien se 
comparer, est à plus de 10 %. 

Le réchauffement climatique se fait de plus en plus ressentir. La 
tendance montre bien que des étés secs et suffocants comme 
le dernier vont certainement se répéter avec les problèmes de 
sécheresse et peut-être bientôt un manque d’eau potable.

Depuis toujours chaque crise nous a permis d’être inventif et 
d’en ressortir plus fort. Espérons que ces dernières n’échappent 
pas à la règle. 

Dans ce contexte, pour ne pas trop impacter le budget communal, 
le conseil municipal a pris des mesures pour économiser de 
l’énergie. Vous trouverez un article à ce sujet dans ce magazine. 

Coté travaux, le city-stade est achevé. Nous allons continuer 
à aménager ses abords pour rendre ce lieu plus convivial. Très 

bientôt, un chemin prolongeant le chemin des Litanies 
va être créé permettant aux Cadalénoises et Cadalénois 
l’accès au complexe sportif en toute sécurité par une 
liaison douce.

Comme promis les travaux du centre bourg devraient 
commencer courant 2023. Nous attendons encore 
des subventions. La première phase du chantier concernera la 
place de l’Oulmet en bas du village. Lorsque le planning des 
travaux sera calé, nous organiserons, comme depuis le début 
du projet, une réunion publique pour associer les administrés à 
nos décisions. 

En cette période de vœux, je voudrais que nous prenions tous 
conscience de la chance que nous avons de vivre en France et 
plus encore à Cadalen. Alors c’est vrai, tout n’est pas rose mais 
mesurons-nous vraiment la qualité de vie que nous avons dans 
notre beau village. Qualité de vie que nous devons conserver 
en continuant, chacun à notre niveau, à préférer l’échange aux 
invectives, le respect aux incivilités, l’entraide à l’individualisme. 

Pour cultiver le bien vivre ensemble qui m’est si cher, je vous 
donne rendez-vous le vendredi 20 janvier à 19 h, à la salle des 
fêtes pour enfin renouer avec la traditionnelle cérémonie des 
vœux. 

Avant de vous laisser au plaisir de la lecture, mes collègues élus 
au conseil municipal et moi-même, vous souhaitons 
une très belle année 2023. Qu’elle vous préserve et voit 
se réaliser vos vœux les plus chers.

Sébastien Brayle, 
Maire de Cadalen
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Quoi de neuf à Cadalen ?

Un tiers lieu à Cadalen
Le terme « tiers-lieu », originaire des Etats-Unis, provient de l’anglais « third place ». Le tiers-lieu est 
défini au départ par le sociologue Ray Oldenburg à la fin des années 80, de manière simplifiée, 
comme un lieu où les personnes se plaisent à sortir et se regrouper de manière informelle, situé hors 
du domicile (first place) et de l’entreprise (second place).
Ce sont des lieux du faire ensemble, des lieux de rencontres et de partage qui encouragent aux 
collaborations et aux projets collectifs.

Un tiers lieu à Cadalen, pourquoi ?
Parce qu’un groupe de Cadalénois, dans le cadre de la participation citoyenne initié en début de 
mandat, souhaite s’investir dans la création d’un lieu de convivialité, d’échanges, de solidarité pour 
tous qui pourrait être un café associatif.
Parallèlement en septembre 2021, la CNSA (Caisse Nationale pour la Solidarité et l’Autonomie) 
lance un appel à projet « Un Tiers-Lieu dans mon EHPAD ».
L’objectif : ouvrir les établissements vers l’extérieur, développer les liens entre résidents et habitants, 
renforcer le vivre ensemble.
L’EHPAD de Cadalen candidate et se voit attribuer par l’ARS une enveloppe de 150 000 € pour la 
mise en œuvre du projet.
Le lien est fait pour la création d’un café associatif intergénérationnel à l’EHPAD de Cadalen.

Pour qui ?
Jouxtant l’EHPAD et situé en bordure du chemin des Litanies, bientôt en lien avec le stade par un 
cheminement doux, le café permettra aux habitants de se retrouver dans un même lieu, et aux 
résidents de l’EHPAD de bénéficier d’un espace tourné vers l’extérieur.
Il sera co-construit avec les habitants et les acteurs du territoire, associatifs ou partenaires de l’EHPAD.

Le projet est aujourd’hui sur les rails, l’association qui en sera la gestionnaire en cours de création. 
Son assemblée constitutive aura lieu le mardi 17 janvier 2023 et chacun peut d’ailleurs y prendre 
part.

Une Maison France Services à Cadalen !
La Maison France Services a ouvert ses portes dans les locaux de l’ancienne Poste devenue depuis 
septembre Agence Postale Communale. Ce nouvel espace, facilite l’accès aux services publics et 
offre un accompagnement au numérique à tous.

Ce seul et même lieu est la porte d’entrée vers les principaux organismes de services publics : 
Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Justice, Finances Publiques, Pôle Emploi, Assurance Retraite, 
Assurance Maladie, CAF, MSA et La Poste.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h30 et les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à16h30, Hadda 
et Stéphanie, deux agents formées vous accueillent et vous accompagnent 
dans les démarches du quotidien : immatriculation de véhicules, APL, carte 
grise, RSA, impôts, permis de conduire, accès à vos services en ligne… 
En complément des démarches administratives, il est également possible 
d’accéder à un poste informatique en libre-service.

Après de nombreuses années de fermeture de services publics dans nos 
villages ruraux, bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans les 
démarches administratives va dans le bon sens pour limiter la fracture 
numérique et administrative.
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City-Stade
Peut-être avez-vous aperçu, 
à l’occasion d’une rencontre sportive, 
ou d’une balade, la nouvelle structure 
qui s’est implantée fin août 
sur la plaine des sports. 
Il s’agit du City-stade.

Un terrain de jeux clôturé de 24 mètres 
par 12, en gazon synthétique (les 
chaussures à crampons y sont interdites) 
permettant de jouer au foot, au basket, 
au handball, au volleyball, mais aussi 
au badminton ou au hockey sur gazon, 
entouré d’une petite piste d’athlétisme. Un 
3e panier de basket a même été installé 
à l’extérieur de l’enceinte, pour pouvoir 
y jouer pendant que d’autres occupent 
l’aire intérieure. Des idées d’activités 
différentes chaque jour pour 30 minutes de 
sport quotidien.

Bien adapté aux enfants de par ses dimensions, 
cela ne veut pas dire que ce city-stade soit 
réservé aux petits, et que le stade Jean Rauffast 
soit réservé aux grands. Il est un espace de 
rencontre sportive et amicale, pour les petits 
et les grands, parents et grands-parents, 
dans un esprit de partage de l’espace et de 
bienveillance mutuelle. Alors, n’oubliez pas 
votre ballon.

L’aire de jeux pour enfants a également 
eu son terrain remanié, suite à l’abattage 
et au dessouchage des arbres malades, 
dont l’ombre nous procurait jadis un 
rafraîchissement bienvenu en été. Tout en 
gardant les jeux en place, a terre a été 
décompactée, le sol nivelé et le semis de 
l'herbe réalisé.

Afin de faire retrouver à l’endroit un aspect 
bucolique, et fort de ses engagements 
éco-responsables, la commune a 
choisi de répondre au projet départemental « 1 
arbre, 1 collégien », et de planter 21 arbres, choisis en fonction de la composition 
du terrain et des stress hydriques auxquels nous devons faire face avec le dérèglement 
climatique. Ils ont été volontairement choisis jeunes pour favoriser leur enracinement rapide 
dans le sol cadalénois, et avoir ensuite une meilleure croissance et une meilleure résistance 
aux conditions climatiques. En contrepartie, l’ombre, ce n’est pas pour tout de suite. Mais 
d’ici quelques années, nous pourrons nous mettre sous les frênes ou les tilleuls, et profiter des 
pommes, des cerises, des prunes et des noix. A cela, s’ajoute aussi un bosquet composé de 
50 plants, composé d’érables, de noisetiers, de lilas, de lauriers tins, de cornouillers sanguins, et 
de nerpruns alaternes.
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Casse-tête des factures d’énergie
A Cadalen, les factures d’énergies représentent environ 70 000 E soit pratiquement 10 % des 
dépenses réelles de fonctionnement. 

Les collectivités ne bénéficient pas du bouclier tarifaire pour l’électricité comme les particuliers. 
Nous sommes contraints d’acheter notre électricité par marché public. Dans le Tarn, c’est Territoire 
Energie, ancien SDET, qui gère les appels d’offres. La crise énergétique que nous traversons fait 
grimper les prix de manière exponentielle. Le prix de gros de l’électricité en France est actuellement 
aux alentours de 400 E le mégawattheure (MWh) contre environ 85 E il y un an.

Cela se traduit pour les communes de voir leurs factures d’électricité exploser !!! 

Dans ce contexte, deux premières mesures ont été prises en septembre à Cadalen. Le clocher de 
l’église n’est plus éclairé et nous avons coupé l’éclairage du terrain de tennis. Une demande a été 
faite aux utilisateurs des bâtiments communaux (agents, élus, associations) pour, par des gestes 
simples et de bon sens, réduire la consommation énergétique. 

La mairie n’avait pas attendu cette crise pour rechercher des économies. Une partie de l’éclairage 
public a déjà été changée ces dernières années par un passage en LED qui permet de réduire la 
consommation de près de 60 %. Malgré les aides, ce changement a un coût assez important. Nous 
l’avons programmé sur plusieurs années. 

En attendant que la totalité de l’éclairage public soit passée en LED, le conseil municipal, dans sa 
séance du 20 octobre, a adopté à l’unanimité l’extinction de l’éclairage public de 23 h à 6 heures, 
soucieux de maîtriser les dépenses énergétiques de la commune et de s’inscrire dans un contexte 
national et international de transition énergétique pour la croissance verte. 

Les retours d’expériences des communes qui pratiquent déjà l’extinction partielle (16 000 communes), 
n’ont pas démontré une augmentation de la délinquance ou des incivilités sachant que  80% des 
cambriolages ont lieu en journée. 

La commission bâtiment communaux travaille actuellement sur d’autres mesures pour réduire plus 
encore notre empreinte écologique et nos factures d’énergie. Toutes les pistes seront exploitées, du 
changement de mode de chauffage pour se passer des énergies fossiles à l’isolation des bâtiments, 
sans oublier la production d’électricité pour l’autoconsommation.

Quoi de neuf à Cadalen ?
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L’Association des Maires de France (AMF) a organisé, du 22 au 24 novembre 2022, 
le 104e Congrès des maires et présidents d’intercommunalité de France.

Plus de 10 000 élus locaux étaient présents au 
Parc des expositions de la Porte de Versailles 
à Paris. Pendant ces trois jours, plus de vingt 
conférences, débats en plénière, forums 
thématiques ou points infos sur les grands 
sujets d’actualité ou d’action des communes 
ont été proposés aux congressistes.

L’occasion pour 2 élus de Cadalen (Peggy 
Amalbert et Guy Bardet) de débattre, 
d’échanger et d’interpeller les pouvoirs publics 
sur des enjeux majeurs comme l’organisation 
intercommunale : faire du sur-mesure pour 
mieux agir, l’accès aux services essentiels 
de proximité ou encore sur la possibilité des 
maires de mieux agir face aux violences intrafamiliales avec la participation d’Isabelle Rome, 
Ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.

Le fil rouge de ce congrès portait sur le pouvoir d’agir, la capacité des élus locaux à agir au service 
des citoyens, avec efficacité au quotidien.

L’inflation, l’augmentation des dépenses de personnel, les difficultés d’approvisionnement en 
matières premières, ainsi que les hausses du prix de l’énergie et des taux d’intérêts augmentent 
les coûts pesant sur les budgets locaux. S’ajoutent les restrictions des marges de manœuvre des 
communes et des EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) depuis la baisse et le 
gel de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) et la suppression de la fiscalité locale. Dans 
ce contexte de crise économique et de restrictions des moyens, le débat finances est revenu sur les 
perspectives financières du bloc communal.

Ce congrès a été un temps fort de dialogue et 
d’échanges pour montrer que les élus agissent 
au quotidien au service des citoyens, l’occasion 
également de rappeler qu’il est plus que temps de 
faire confiance aux collectivités et de respecter le 
principe de subsidiarité. La commune n’a jamais été 
autant nécessaire.

Nos élus municipaux de Cadalen ont profité de 
ce séjour pour visiter le palais d’IENA (siège du 
conseil économique, social et environnemental) et le 
Sénat, sur invitation de Philippe FOLLIOT et Philippe 
BONNECARRERE, les sénateurs du Tarn. Ils se sont 
montrés extrêmement intéressés par les explications 
historiques du lieu qui leur a offert une belle leçon 
d’instruction citoyenne sur l’histoire et le fonctionnement 
du Sénat. Ils ont été aussi fascinés par l’architecture, 
la richesse et la finesse des décorations de l’ancienne 
demeure royale devenue Palais du Luxembourg. 
Après avoir déambulé dans les somptueuses salles du 
Palais, ils ont pu prendre place tous ensemble dans 
l’une des tribunes de l’hémicycle pour assister durant 
plusieurs minutes à une séance publique.

Sénat Salle Monory
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100% des emballages dans le bac jaune
1er Janvier 2023 : 100 % des emballages et papiers se trient !

Le geste de tri devient plus simple, plus facile. Nous devrons déposer tous nos emballages et papiers 
dans le bac jaune.

Depuis le 1er janvier, tous les emballages et tous les papiers doivent être déposés dans le bac jaune, 
grâce à l’extension des consignes de tri. Ainsi, nous pouvons trier tous les emballages métalliques, 
les briques alimentaires, les cartons et tous les papiers, mais aussi tous les emballages en plastique. 
Pots de yaourt, barquettes, pots et tubes de crème cosmétique, boîtes de poudre chocolatée, films 
d’emballage, blisters, sacs plastiques seront à déposer dans le bac jaune.

Un centre de tri Trifyl nouvelle génération, implanté à Labruguière, accueillera toutes les collectes 
sélectives pour les trier par matériau et permettre leur recyclage.

Ces nouvelles consignes de tri sont identiques sur tout le territoire français. Où que vous alliez, vous 
triez tous les emballages et tous les papiers dans un même bac. 

EN RÉSUMÉ :

Si c’est un emballage ou un papier, direction le bac de tri !
On le trie en vrac, non imbriqué et bien vidé

Ces nouvelles consignes de tri, plus simples, visent à recycler toujours plus et à alléger au maximum 
notre poubelle noire. Pourquoi ? 

1  Pour contenir la hausse du coût du déchet, 

2   Pour économiser les ressources naturelles et l’énergie 
(1 tonne d’emballages en plastique permet d’économiser plus de 800 litres de pétrole)

3   Pour créer de l’emploi local et pérenne. 
Le nouveau centre de tri à Labruguière a permis la création de 18 nouveaux emplois. 

ATTENTION : bouteilles, pots et bocaux en verre : toujours dans le conteneur à verre !

Une question sur le tri ? trifyl.fr

Trifyl
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SCoT | PLUi
>> C’est QUOI?

Ces documents d’urbanisme fixent à la fois les
grandes orientations, les objectifs et les règles
générales d’utilisation du sol sur l’ensemble du
territoire, à l’échelle de l’agglomération (pour
le SCoT) et de la parcelle (pour le PLUi).
Etablis dans un but d’intérêt général, ils ne
peuvent répondre à la somme des intérêts
particuliers.
Ces documents servent de cadre
règlementaire et influencent donc
notamment :
> L’organisation de l’espace 
> L’aménagement du territoire
> Les futures constructions
> Les mobilités
> L’environnement
> …

A la différence du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) au niveau communal, le
PLUi offre une vision du développement
du territoire à une échelle
intercommunale pour s’adapter à nos
modes de vie changeants. Plus mobiles
pour travailler, pour nos loisirs, nous
consommons différemment, nos
besoins en termes d’habitat et de
services évoluent.

Fruit d’un travail collaboratif, le SCoT et
le PLUi renforcent ainsi les solidarités
entre les communes et proposent un
projet collectif, tout en tenant compte
des spécificités de chacune d’entre
elles.

>> Un projet PARTAGE

A l’échelle intercommunale

La communauté d’agglomération Gaillac-
Graulhet pilote les démarches. Les
documents seront donc co-construits avec :
> Le conseil de développement et les
habitants, à travers votre participation
active.
> Les élus des communes de
l’agglomération, via les conseils
communautaires, les conférences des
Maires, les séminaires d’élus, les ateliers de
travail et ateliers prospectifs.
> Les partenaires tels que les services de
l’Etat, la Région Occitanie, le Département
du Tarn, les Chambres consulaires, etc.

La démarche de co-construction permettra
d’aboutir à un projet partagé respectant les
intérêts et les spécificités de chacun en
cohérence avec la vision communautaire.

Une fois validé, le PLUi remplacera les 
documents d’urbanisme existants (PLU, 

cartes communales) ou se substituera au 
RNU (Règlement National d’Urbanisme) 

pour les communes non dotées d’un 
document d’urbanisme ; il encadrera les 
droits à construire de chaque parcelle. 

(Source : CEREMA, portail de l’artificialisation des sols, 2009-2018).
Pour réduire la consommation d’espaces et lutter contre l’extension des zones constructibles sur
les terres agricoles notamment, la loi Climat et Résilience de 2021 modifie profondément la
planification de l’espace urbain (optimisation de la densité, protection des sols naturels, etc.)
Objectif : atteindre le « zéro artificialisation nette » en 2050 et réduire de moitié, d’ici à 2031, le
rythme d’artificialisation par rapport à la décennie précédente.

A l’échelle nationale, l’artificialisation a augmenté de 70% depuis 1981, la population…de 19%.

à savoir

Ce que dit la loi
Depuis la fin des années 2000, plus de 28 000 hectares sont soustraits chaque année
à l’échelle nationale, aux espaces naturels, agricoles et forestiers. Sur la base de
cette tendance, l’équivalent de la superficie moyenne d’un département français
disparaitrait tous les 20 ans.
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Chéquier Activités 2022
Comme l’année dernière, un chéquier activités d’une valeur de 50 € a été distribué lors de la 
rentrée scolaire 2022 aux enfants scolarisés de la petite section de maternelle jusqu’au CM2, 
dont un des deux parents au moins réside sur la commune de Cadalen (5 chèques de 10 €). 
Ces titres de paiement personnalisés et numérotés étaient à dépenser avant le 31 octobre 
2022 dans des associations cadalénoises ayant signé une convention avec la Mairie.

53 enfants ont profité de cette somme pour s’inscrire ou se réinscrire à une activité physique ou 
culturelle. Ce sont donc 2650 € au total qui ont aidé les familles et les associations cadalénoises 
(sportives et activités de loisirs).

L’A.F.C.C. : Les Amis de la Fête de la Culture de Cadalen
Après deux années de fêtes entre parenthèses, l’année 2022 a permis à l’AFCC 
de prendre sa revanche en organisant de belles soirées conviviales et festives.

En mars, nous avons eu le plaisir de vous retrouver lors d’une soirée sportive 
autour du ballon ovale. L’ambiance était à son comble grâce aux nombreux 
supporters venus partager ce moment.

En juin, la chaleur ne nous a pas épargnés et a laissé de glace notre feu de la 
Saint Jean. Mais cela n’a en rien entaché votre participation et votre bonne humeur lors de cette 
soirée animée par le groupe PopCorn.

2022 a aussi sonné les 10 ans de notre fête de village, tant appréciée et attendue de tous. Début 
septembre nous étions nombreux sur la place du village pour nous ambiancer avec les musiciens du 
groupe Morissette, la fanfare Supersonic et surtout pour notre soirée exceptionnelle animée par le 
grand orchestre ELYSIUM ! Quel bonheur de retrouver les cadalénois, les habitants des communes 
voisines et bien sûr tous les bénévoles de l’AFCC. Un grand merci à tous pour votre soutien, vos 
sourires lors de nos aubades et de ce week-end de fête.

L’année 2023 s’annonce elle aussi, bien animée et nous vous convions avec le plus grand plaisir :

• Le 27 Janvier à notre Assemblée générale,

• Le 24 Juin pour le feu de la Saint-Jean avec grillades, 
musique et convivialité autour du feu,

• Les 1, 2 et 3 septembre pour la Fête du village avec 
toujours une ambiance familiale, décontractée et festive, 
des groupes de musique sélectionnés avec soin et des 
bénévoles toujours prêts à mettre le feu ! Restauration 
sur place, buvette, musique, Cadalen sera la capitale 
de la fête pour ce premier week-end de rentrée.

• Les 6 et 28 octobre pour la diffusion des matchs de 
la coupe du monde de rugby, où nous pourrons, on 
l’espère, supporter nos bleus jusqu’en finale !

• Et plein d’autres moments de joie et de fêtes en 
préparation à venir…

Nos Associations ont la parole

Tous les membres de l’AFCC vous souhaitent une année 2023 
encore plus festive et « ambiancée » remplie de bonheur, d’amour et de joie 

sans oublier tous nos vœux de bonne santé.
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1313 : le Marathon de Laurie… 
une belle histoire…
Le 27 août s’est déroulée la 5ème édition de notre journée 
caritative. Ce rendez-vous annuel à la mémoire de Laurie, le 
dernier samedi d’août, est une date marquante pour ses amis, 
présents pour témoigner leur attachement à son souvenir, parfois 
venant de très loin, comme Mylène qui revient du Canada. Elle 
a réuni 350 coureurs et randonneurs ainsi que de nombreux 

supporters et visiteurs, mais aussi tous ceux qui ont animé cette matinée, nos bénévoles toujours très 
assidus, quelques-uns de nos partenaires, Laurence, Audrey, Michelle, l’école de danse « Duolab – 
Temps Danse » et nos « réparatrices » physiques très sollicitées de 11h à 14h !
Après 4 belles années, l’équipe du 1313 a souhaité tester de nouvelles formules pour surprendre nos 
nombreux et fidèles participants ; même si les changements ne sont pas fondamentaux, un travail 
important sur le fond a été accompli. Il fallait insuffler un nouvel élan, notamment en communication. 
Ainsi, le 1313 a créé son site internet, sa page LinkedIn, et restructuré sa page Instagram, un grand 
merci à la commission WEB, Camille, Chloé, Mylène, Florent et Guy.
L’implantation du lieu de l’évènement a été totalement repensé. Le sens des deux parcours de course 
a été inversé, un nouveau parcours de randonnée de 13 km a vu le jour, avec la complicité de 
Thierry PASTRE, dans le prolongement du parcours déjà existant de 8 km. La logistique restauration 
a proposé une nouvelle formule. Tous ces changements ont été largement appréciés. Notre tombola, 
généreusement dotée par nos partenaires, a connu un vif succès. Un trophée pour l’équipe gagnante 
a été réalisé par Félix PINOL en collaboration avec Clément DESPLOS. Une superbe vidéo a été 
tournée par Joris BESSOLLES, résumant parfaitement cette belle journée. Vous pouvez la retrouver sur 
notre site internet https://le1313delaurie.fr
Nous avons eu le plaisir d’accueillir, Anita GRANERO, Présidente d’Oscar’s Angels, ainsi que la 
Professeure Anne LAPRIE, responsable du service de recherche en radiothérapie pédiatrique. Toutes 
deux ont expliqué comment étaient utilisés vos dons avant de vous remercier de votre générosité.
Grâce à tout cela, ainsi qu’au concert des chorales Cadensol & Fiesta du 11 juin dernier, aujourd’hui 
nous pouvons reverser 14 000 € à parts égales entre l’IUCT et Oscar’s Angels.
Et comme nous avons besoin de vous pour poursuivre notre projet, retenez dès à présent la date 
du 11 février 2023, où nous vous proposons une soirée « Conférence/Spectacle », animée par la 
Professeure LAPRIE, suivie d’une pièce de théâtre présentée par la compagnie parisienne Cacho Fio.

Nous comptons sur vous pour notre prochaine édition, rendez-vous le samedi 26 août 2023.
Pour tous renseignements, contact mail : 1313.lemarathondelaurie@gmail.com

1, 2, 3 Familles
La vie reprend peu à peu son cours après deux années « Covid » un peu difficiles.
Au mois de septembre, nous avons eu la joie de fêter les 30 ans de notre association en compagnie 
des anciens dirigeants. Cela nous a permis de prendre la mesure du travail accompli au fil du temps 
pour arriver à l’association que nous connaissons aujourd’hui et de la nécessité de se réinventer 
régulièrement.
Depuis la rentrée scolaire, un vent de renouveau souffle sur La Farandole: nouvelle organisation, 
nouveaux arrivants, nouvelles idées… :

• Les rencontres Ado’Minos et Ado’Rables se poursuivent avec Mélynda.
• L’activité Éveil et Expression Corporelle du mercredi est assurée par Lilou.
•  Les bénévoles organisent les bourses enfant 

dimanche 14 mai et dimanche 15 octobre.
Les salariés et les bénévoles de «1,2,3,…. Familles » vous adressent nos meilleurs vœux pour 2023 !

Nos Associations ont la parole

Accueil de Loisirs 
de Cadalens

« La Farandole »
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L’association ADMR des Deux Rives 
Une association au service de tous, tout au long de la vie.

L’association ADMR Des Deux Rives a pour missions de :
•  Permettre à tous de mieux vivre à domicile avec l’aide de professionnels recrutés et dirigés par 

une équipe de bénévoles bien implantée dans nos localités et à l’écoute de vos besoins.
•  Aider en favorisant l’autonomie de chaque personne accompagnée.
•  Encourager la participation de tous pour développer des liens solidaires et animer la vie locale.

Aujourd’hui, l’association soutient principalement des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap mais aussi des familles. Notre structure propose des services d’aide à l’entretien du 
logement, d’accompagnement à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne et de garde 
d’enfants. 

Notre association intervient principalement sur les communes de :
LASGRAÏSSES – CADALEN – LABESSIERE-CANDEIL - TECOU

En accord avec les orientations de son projet politique qui repose sur les valeurs fondamentales du 
réseau ADMR, universalité, proximité, respect, relation de confiance, interventions individualisées 
et citoyenneté. L’association veille depuis plus de 70 ans à la mise en œuvre de l’ensemble de ces 
valeurs et apporte un service de qualité auprès de ses bénéficiaires. Ces services, respectueux de 
chacun, ne pourraient exister sans le bénévolat.
Vous vous reconnaissez dans ces valeurs, vous souhaitez exercer vos talents auprès d’une équipe 
investie et vous souhaitez vous engager dans un réseau associatif, venez rencontrer les bénévoles de 
l’association à l’adresse suivante : 

•  Tous les lundis de 14h à 17h, Salle de Ferrières - 81300 LASGRAÏSSES

Vous pouvez aussi nous joindre :
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h au 05 63 83 44 94 - lasgraïsses@admrtarn.fr

Amis et Parents des Élèves de l’École de Cadalen APEEC
Une très belle année 2023
Merci pour cette belle année, marquée notamment par les 50 ans de notre association.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé au marché de noël ainsi que tous les 
parents qui ont contribué au bon fonctionnement de cette journée de fin d’année.
En début de cette nouvelle année se tiendra le loto de l’école le samedi 25 mars puis nous 
organiserons ensemble et conjointement avec les enseignants et l’équipe de la farandole la fête 
de fin d’année le vendredi 16 juin 2023.

Comment participer ?
Nous avons besoin de vous car l’association ne peut fonctionner et perdurer sans votre implication 
et votre aide, même ponctuelle.

Vous avez des idées, des projets ou vous êtes prêt à aider, rejoignez-nous et venez partager de 
bons moments avec vos enfants !

Pour nous écrire apeec81@gmail.com

La composition du bureau : Président & Vice-Président : Clément COLLARD & Cédric SOULIE 
 Trésoriers : Julien GALINIER et Hélène GAYRAUD 
 Secrétaires : Corinne MAUREL et Anne BONNEMAISON

En ce début d’année, notre équipe vous souhaite de tout cœur
une très belle année 2023

Nos Associations ont la parole
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Atout Piol 2022-2023
Voici le programme de notre saison 2022-2023 :

•  Des ateliers mensuels avec Chantal Tichané : 
www.chantichan.fr

•  Expression et danse afro-métissée 
Tous niveaux - Cycle de 10 ateliers à partir de septembre 
Enfants de 4  à 12 ans - Un mercredi par mois 17h -18h 
Ados et adultes - Un dimanche par mois.

•  Doun-Danse 
Cycle de 20 ateliers  bi -mensuels à partir de septembre. 
Ados et adultes - le samedi de 9h30 à 11h 

•  Afro Gym 
1 atelier /semaine - Tous niveaux - Ados et adultes - Tous les mercredis soir de 18h30 à 19h30

•  Massage, détente sonore et vibratoire à la demande 
Après les ateliers de danse, en collectif, individuel. 
En collectif, en duo ou individuel le samedi après-midi et dimanche. 
Selon un calendrier établi ultérieurement.

•  Formation 
Transfert de savoir-faire auprès des professionnels de la petite enfance et de l’éducation 
spécialisée. « Expression du corps dans le développement de la personne ».

•  Ateliers pour tous 
Des prestations en structure ou en résidence aux Hangars de Piol. 
Crèches, relais assistantes maternelles, médiathèques, centres de loisirs, institutions  spécialisées, 
Atout Piol propose des activités auprès de groupes d’enfants et d’adolescents et auprès d’un 
public à particularités. 
Parce que chaque association, chaque établissement, chaque structure sociale est particulière, 
nous  proposons des projets singuliers : Ateliers d’expression, les possibilités sont nombreuses… 
Nous pouvons construire ensemble un projet sur mesure.

•  Des séjours résidentiels enfants et adultes 
Danse, rythmes et percussions, musique, théâtre, développement personnel 
Hébergement et restauration assurée par l’équipe des Hangars de Piol 

https://atoutpiol.wixsite.com/les-hangars-de-piol • atout.piol@orange.fr • 05 63 33 03 98

Double-zero
Lancée pendant l’épidémie, double-zero.org est une ressource 
gratuite dont l’objectif est d’informer et de guider toute personne 
cherchant des informations pour améliorer sa santé, son bien-être et 
son mode de vie.

Basé à Cadalen, le site reçoit des visiteurs du monde entier : France, États-Unis, Inde, Islande, 
Australie, Hongrie, Portugal, Hong Kong, Croatie et Maldives, pour n’en citer que quelques-
uns !
Consultez notre site pour de nombreuses informations et nos liens sociaux.
Nous vous souhaitons une nouvelle année pleine de santé !

Denise Stevenson, Fondatrice

L’é
qu

ipe
 d’Atout Piol vous souhaite 

une Heureuse Année 2

023

Nos Associations ont la parole
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Foyer Laïque d’Éducation Permanente (FLEP)
Le conseil d’administration et les membres du FLEP vous souhaitent 

une bonne et heureuse année 2023.

Nous vous présentons nos quatre sections qui sont reparties d’un bon pied pour la saison en cours. 
Le point d’orgue en 2023 pour le FLEP sera le 15 avril où nous fêterons les 20 ans de la chorale 
CAD’ EN SOL.

GYM
La rentrée de la GYM était le 12 septembre 2022… et nous avons eu l’heureuse 
surprise de voir arriver beaucoup de nouvelles adhérentes ! Cette année, plus de 40 
personnes suivent les cours :
•  Le lundi de 19h à 20h : Renforcement musculaire et cardio. Les cours se déroulent 

sur un rythme soutenu, en musique.
•  Le mardi de 9h15 à 10h15 : le Pilates. Les exercices se pratiquent de façon plus statique, sur le 

tapis, et améliorent la souplesse, l’équilibre et les bonnes postures.
Du matériel est parfois utilisé, haltères, élastiques, bâtons le lundi soir, et gros ballon, rouleau, petit 
ballon le mardi matin.
L’intervenante qui assure les deux cours est toujours Anaïs Faure, pour la 3ème année consécutive.
Contact : Nelly GUY - Tél : 06 30 67 69 86

CHORALE
Les 2 dernières années n’ont pas été des plus simples, COVID oblige. Malgré tous ces empêchements 
de « chanter en rond », Cad’en Sol a conservé sa verve, son plaisir du beau chant amateur, sa joie et 
l’a offert à entendre à Arthès en mai et Técou en juin 2022... Auditeurs et choristes ont été enchantés 
du moment vécu. Bonheur, joie et plaisir partagés, il n’en fallait pas plus pour préparer : « Cad’en Sol 
a 20 ans », l’anniversaire de notre chorale créée à Cadalen en 1982. Pour marquer le coup, Cad’en 
Sol a constitué un programme de « chants phares » ayant marqué son répertoire depuis sa naissance 
afin de réaliser au printemps 2023 un concert solo. Elle a également invité les anciens choristes qui 
se sont  joints au projet, en partant du principe de « Cad’en Sol un jour, Cad’en Sol toujours ».
Bien que le programme musical soit très dense, l’objectif de toujours de Cad’en Sol a été d’associer 
plaisir, convivialité et résultat musical sensible et qualitatif.
Aussi nous avons prévu, en plus de nos soirées musicales du jeudi à Cadalen (20h30 / 22h30), 
3 week-ends à fin immersive pour mettre en place notre projet ambitieux. Nos prochains concerts seront :

•  Dimanche 12 mars 2023 à 18h restitution de fin de résidence de Cad’en Sol à Lasgraïsses 
(salle de Ferrières).

•  Samedi 15 avril 2023 au soir restitution de « Cad’en Sol à 20 ans » à Cadalen. Église de 
Gabriac à confirmer.

Contact : cadensol@free.fr ou Bruno Balazard 06 30 47 68 46.http://cadensol.pagesperso-orange.fr/

TENNIS
Après deux années difficiles dues au covid, nos enfants ont retrouvé l’attrait de l’école de tennis avec 
le maintien voire l’augmentation des participants. A noter que l’absentéisme a été quasiment nul la 
saison dernière ce qui prouve que les enfants se sentent bien au sein de leur activité. Tous les mardis 
l’heure est au sport et au goûter gourmand (gare si j’oublie les beignets au chocolat et autres car le 
moment du goûter est devenu au fil des années une tradition !). Nos petits progressent doucement, 
mais le principal n’est-il pas qu’ils apprennent les valeurs que peut leur inculquer notre sport. Nous 
avons terminé la saison par une journée compétition à GRAULHET ou nos petits Cadalénois se sont 
bien comportés. Nouveauté cette année nous avons créé une section 4/5 ans qui marche bien. 
Contact : Bernard PUECH  07 81 35 04 05.

RANDO
La rando a repris la saison avec un effectif retrouvé d’avant covid. Nous avons accueilli le dimanche 
20 novembre la rando Primeur organisée par GAILLAC RANDO avec environ 800 randonneurs de 
toute la région. Le calendrier pour la fin de la saison sera établi le dimanche 8 janvier à la suite d’une 
rando suivie du pique-nique et avant la traditionnelle galette des rois.
Contact : Roger BATUT - 06 19 26 07 65.
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Le Calicot
Début octobre a eu lieu notre exposition, appréciée par tous 
nos visiteurs. En effet, une bonne centaine de personnes est 
venue nous voir en ce week-end.
Comme d’habitude, un patch réalisé en commun a fait l’objet 
d’une tombola, gagnée par une jeune femme d’Albi.
A la suite de cette exposition, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir dans notre groupe 2 nouvelles patcheuses.
Elles nous rejoignent tous les lundi après-midi, de 14 h à 17 heures, comme d’habitude dans 
la petite salle à côté de la salle des fêtes.
N’hésitez pas à venir « papoter » avec nous et à nous rejoindre.
La prochaine exposition, pleine de nouveautés et de couleurs, est prévue pour octobre 2024.

Le Réveil de Cadalen
2022 année exceptionnelle pour le « Réveil de Cadalen » !

L'événement du 22 mai 
a en effet marqué 
l’aboutissement de la réalisation  
du « Pavillon de la Nature » 
par son inauguration, 
lors d’une magnifique journée 
où de nombreux Cadalénoises 
et Cadalénois sont venus 
partager le verre de l’amitié.

Monsieur le Préfet du Tarn, 
Madame la Députée, Monsieur 
le Président du Consei l 
Départemental, Madame la 
Conseillère Départementale, 
Monsieur le Président de la Fédération de Chasse du Tarn, Monsieur le Maire de Cadalen 
assisté de conseillers municipaux et de Présidents d’Associations Communales nous ont fait 
l’honneur de leur présence et de leurs échanges cordiaux.

Après les discours officiels et le coupé du ruban tricolore, un apéritif dinatoire offert par le Réveil 
de Cadalen a permis la continuité de la convivialité au traditionnel son des cors de chasse !

Ce rassemblement exceptionnel fut aussi l’occasion de fêter le 90ème anniversaire du Réveil de 
Cadalen ! Que tous ceux qui ont participé à sa longue vie soient ici remerciés.

Parlons Ball-trap ! C’était le week-end du 15 août et sous un soleil de plomb, un succès jamais 
atteint.

La saison 2022/2023 est déjà bien entamée et voit le nombre d’adhérents identique aux 
saisons passées. Une quinzaine de bénévoles s’activent pour la bonne marche de l’Association 
et préparent les manifestations à venir.

L’organisation d’un loto prévu le 4 mars prochain à 21 heures à la salle des fêtes du village est 
sur la planche de travail ainsi que le traditionnel ball-trap à noter pour courant août.

Le Réveil de Cadalen souhaite une bonne année 2023 
à tous ses supporters et à notre beau village de Cadalen.
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Le Saule Cadalénois
Une année 2022 sans « peur Covid », cela fait du bien, tous les projets ont été menés à bien. Les 
ateliers ont retrouvé leur dynamique, lotos, thés dansants, pique-niques, voyages, sorties d’un jour, 
concours de belote, repas pour l’AG et pour Noël, tout va bien pour le Saule Cadalénois.
Pour 2023, « c’est en route », dates retenues ou encore en projet, le conseil d’administration travaille 
dans la bonne humeur pour le bien des adhérents.

• 4 thés dansants : 26/02 - 26/03 - 01/10 - 19/11.
• 2 grands lotos : 29/01 - 22/10.
•  Concours de belote internes : 

19/01 - 16/02 - 16/03 - 13/04 - 11/05 - 12/10 - 16/11 - 21/12.
• Pique-niques : 28/06 - 30/08.
• Voyages du 17 au 23/09 en Baie de Somme, Amiens, Château de Versailles.
•  4 jours du 05 au 08/06 dans le pays de Salers Cantal, 

un voyage de l’amitié et sorties d’un jour. 
•  Assemblée générale le 11 mars  avec repas et petit loto. Sans oublier la Biennale d’art à la 

salle des fêtes organisée par le saule Cadalénois les 22 et 23/04.

L’entraide, la convivialité et la bonne humeur seront de mises 
cette nouvelle année. Nouveaux adhérents ou adhérentes, avec 
nous, venez vous investir et participer au sein du C.A. à de 
nouvelles expériences. 

Contactez-nous :

Présidente : Maguy SOULIÉ 05 63 33 00 88 
Vice-président : Michel LECLÈRE 06 22 17 03 65 
Secrétaire : Bernard MANENS 06 83 31 64 46

Le conseil d’administration souhaite à tous les Cadalénois 
une excellente année 2023.

URG XV
La saison 2022 / 2023 a débuté sous de nouvelles couleurs et avec 
un nouveau logo, celui de :
L’Union Rive Gauche XV associant les clubs de l'Entente Montans 
Peyrole Cadalen et du Brens Olympique qui jouent désormais en 
bordeaux.
Les matchs et entraînements se déroulent sur les 3 terrains de Cadalen, 
Montans, Brens.
Nouveauté : une section de rugby à 5 sans plaquage a été ouverte, 
cette saison.
Pour les animations nous gardons les deux événements phares des 
anciens clubs :

• La poule farcie, le samedi 20 mars 2023 à Brens
• le vide grenier, le lundi 29 mai 2023 à Montans

L’URG XV remercie les trois municipalités de CADALEN, MONTANS et BRENS pour leur soutien 
financier.
Nous remercions également tous les sponsors et notre fidèle public toujours au rendez-vous pour 
nous soutenir !

 Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2023
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Vivre à Cadalen
« Vivre à Cadalen » est une association culturelle qui tire sa force d’un groupe humain soudé et 
chaleureux, désireux de faire partager ses passions.    
En 2022, notre association a pu réaliser 3 conférences, 2 sorties et la traditionnelle chasse au trésor 
dans le cadre des Journées du Patrimoine qui a fait le bonheur des enfants et des plus grands dans 
les rues de Cadalen.
Le cycle des conférences a été orienté sur les richesses de notre terroir :

• Le 18 février, M. Jean-Paul Calvet nous a dévoilé les derniers secrets de la grotte de Calel.
• Le 11 mars, Mme Lucile Jalabert nous a présenté l’histoire des mines de Carmaux.
• Le 15 avril Mme Berangère Detolsan nous a promené dans le Sidobre.

Nos 2 sorties ont été un grand moment de partage et d’amitiés :
•   Le 5 juin, nous avons visité l’abbaye de Sorèze, le musée Dom Robert et le musée du verre 

de Sorèze.
•  Le 4 décembre, nous avons visité le musée Ingres de Montauban ainsi que l’abbaye de 

Belleperche de Cordes-Tolosannes avec son fantastique musée des arts de la table.
En 2023, nous allons continuer notre cycle de conférences, nos 2 sorties et animer la journée du 
patrimoine. 
Ce succès est le vôtre et nous vous attendons pour nous rejoindre afin de partager des moments de 
convivialité et de culture.

Pascal SANLEFRANQUE : 06 89 66 23 51 Michel LECLERE : 06 19 14 68 64 
Bernard MANENS P : 06 83 31 64 46 André SERGENT : 05 63 81 51 04 
Marie José BORIES P : 06 72 47 28 17

U.S. Cadalen Football
Sur le plan sportif, notre équipe fanion a vécu une saison 
difficile qui s’est clôturée par une descente en D3. Quant à 
notre équipe réserve, elle a terminé en milieu de classement 
et a fait un très beau parcours en challenge Trouche (éliminée 
aux tirs aux buts en demi-finale).
Notre école de foot est toujours aussi dynamique avec une 
centaine d’enfants de 5 à 16 ans, nous permettant d’avoir 
des équipes dans toutes les catégories de jeunes (des U7 aux 
U17). Un grand bravo à l’ensemble de nos éducateurs pour 
leur dévouement et la qualité de leur travail.
Une mention particulière pour la très belle saison de nos U17 
qui sont passés tout près de décrocher la coupe du Tarn, 
16 ans après leurs glorieux ainés.
Le point d’orgue de cette année 2022 restera la fête des 
100 ans du club organisée le samedi 25 juin. Ce fut un 

très bon moment de convivialité qui nous aura permis de réunir l’ensemble des générations et de 
partager de beaux souvenirs, l’occasion aussi de belles retrouvailles. Nous avons pu ainsi nous 
rendre compte à quel point notre club a permis de créer des liens forts qui vont bien au-delà des 
résultats d’un match de football. 
Un livre retraçant notre siècle d’histoire est en cours d’édition et sera disponible très prochainement. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 
L’ensemble des dirigeants de l’USC vous souhaite une très belle année 2023 et vous donne rendez-
vous le samedi 4 février à 21h00 à la salle des fêtes pour le loto du club.
A bientôt au bord des terrains.
Contact : Frédéric BARTHE 06 08 66 38 40 – uscadalen81600@gmail.com 
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U.S.C. Volley-Ball
Que dire de cette année dans le bulletin ... « hé bien que la saison 2021-2022 fût une année 
N.O.R.M.A.L.E , avec un bon rythme et une belle occupation des gymnases le week-end pour du 
Volley ». 
L'équipe des pré-Nationales a réalisé une belle saison en terminant 3ème de son championnat. Elle 
débute cette saison avec envie et cela se voit dans les résultats. 
L’équipe M21 engagée en Coupe de France a atteint le 5ème tour et s’est inclinée, après un combat 
acharné, face à Nancy et Paris St-Cloud, 2 clubs avec centre de formation. Mais à Cadalen, les 
parents ont démontré que les « petits » clubs connaissent mieux que quiconque l’art de recevoir ses 
adversaires dans la convivialité. 
L'équipe M18 a également terminé en bonne place la saison dernière. Les plus jeunes ont été 
formidablement encadrées par les plus expérimentées. Un bel exemple de transmission d'expérience 
au travers du sport. Cette année de nouvelles recrues sont arrivées et plusieurs anciennes joueuses 
sont revenues. C'est un plaisir de les accueillir et constituer un effectif intéressant en M15-M18. 
L'école de volley se porte plutôt bien grâce aux bénévoles (dont certaines œuvrent depuis « quelques » 
années). Le créneau des tout-petits (< 7ans) a été repris l'an dernier par des parents, volleyeurs ou 
pas, mais qui ont à cœur de transmettre l'amour du ballon. Et c'est un plaisir de voir ces petits bouts 
évoluer encore cette année au niveau du toucher de balle et de la motricité. Pour les plus grands, il 
s'agit d'apprendre les bases techniques du volley (9-11ans), et les premiers « vrais » matchs en M13. 
Tous les entraînements de ces équipes sont assurés ou supervisés par Luc Bonamy, un technicien 
diplômé.
Vous l'aurez compris, Cadalen est plus que jamais un club qui mise sur ses jeunes. 

Bonne Année 2023 et venez nombreux au gymnase voir du volley à Cadalen

Hommage
Nous souhaitons rendre un hommage à Gilles 
Amalric qui nous a quitté au mois de novembre. 

Coach pendant plus de 15 ans dans notre club, 
Gilles est à l'initiative de l'entrée des enfants dans 
l'US Cadalen Volley Ball qui ne comptait dans les 
années 90 qu'une équipe de seniors filles. Son 
investissement sans faille et sans limite est bien 
connu et reconnu par de nombreux pratiquants 
de volley-ball tarnais et même bien au-delà. Ayant 
laissé le ballon ovale pour celui du volley afin 
d'entraîner ses filles, Julie puis Oriane, il a œuvré 
pour permettre la progression de cette équipe de 
jeunes jusqu’à l'accession à la Nationale 3, en 

2006. Afin de les accompagner, il a suivi une formation d'entraîneur de haut niveau exigée par la 
fédération.

Nous avons vécu grâce à lui de superbes rencontres de Coupe de France juniors et espoirs, 
permettant à son groupe de joueuses de vivre trois années consécutives les phases finales et de 
décrocher le titre de Vice-Championnes de France Juniors en 2006 à Biscarrosse.

Il a su transmettre à ses joueuses des valeurs d'implication, de combativité et d’esprit de groupe. 
Ses propres filles ont hérité de ses valeurs : Oriane ayant été joueuse de haut niveau à Albi, Evreux 
et Mérignac et passeuse de l'équipe de France. Julie, toujours attachée à son club de Cadalen, fut 
passeuse et capitaine de notre équipe de Nationale 3 et s'investit maintenant comme trésorière et 
entraîneur de nos tout petits de l'école de volley.

Nous leur adressons, ainsi qu'à Yolande et leurs familles, nos sincères condoléances.
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École de musique : L’Accord des sons        
Après une première année de musique entre pédagogie, 
plaisir et partage, nous avons pu profiter d’une pause 
musicale offerte par les élèves de Nathalie MARTY. 
En effet, fin juin, nous avons eu le plaisir d’apprécier les 
progrès de petits et grands artistes en herbe sur un répertoire 
aux couleurs pop rock et musiques actuelles. Piano, chant, 
guitare, accordéon, étaient de la partie pour cette belle 
soirée mêlant toutes les générations. Un moment convivial 
très apprécié du public ! 
La rentrée a tenu ses promesses en comptant de nouveaux 
adhérents à cette jeune association cadalénoise lui permettant d’offrir une nouvelle année musicale 
et culturelle. Les cours se déroulent à Cadalen le mardi, mercredi et jeudi et sont ouverts à partir 
de 4 ans pour l’éveil musical et jusqu’à 99 ans pour les instruments (piano, accordéon, guitare, 
chant). A l’occasion des fêtes de fin d’année l’association propose des bons cadeaux pour des 
mini stages, des cours d’initiations ou de découvertes. La musique est le plus beau des cadeaux 
alors, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de Nathalie au 06.86.43.30.82. Les inscriptions sont 
toujours possibles pour l’année en cours, il n’est jamais trop tard pour se lancer ! 
Rendez-vous  le 30 juin pour le concert de fin d’année.

L’Association l’Accord des Sons vous souhaite de belles fêtes de fin d’année 
et que 2023 résonne comme l’accord parfait du bonheur, de la santé et de l’amour pour chacun…

et le tout en musique bien sûr !

Comité intercommunal FNACA
L’année 2022 a commencé par l’assemblée générale à Fénols le 18 janvier où une minute de 
silence a été observée à la mémoire de nos camarades disparus.
Lors de cette assemblée la fusion de notre comité avec celui de Lagrave (19 adhérents) a été 
acceptée à l’unanimité.
Le bureau a été réélu,  Jacques TRAGNE, président, Michel CAHUZAC conserve la plume de 
secrétaire et Robert LAUTIER le porte-monnaie du comité. Les comptes avaient été vérifiés une 
semaine auparavant par Bernard LUCAS et Roger LAINE.
La commémoration du soixantième anniversaire du cessez le feu en Algérie a débuté par l’office 
religieux en l’église de Fénols avec la présence des drapeaux.
Au monument aux morts, après la lecture de poèmes lus par deux jeunes filles du CMJ de Cadalen 
et la lecture du manifeste national FNACA par le président, Monsieur Jean Marc MOLLE, Maire de 
Fénols, a lu le message de la secrétaire d’état chargée des anciens combattants.
En hommage aux soldats morts pour la France, deux gerbes ont été déposées par la FNACA et les 
municipalités accompagnées par les enfants de Fénols. Après la sonnerie aux morts et la minute de 
silence, l’orchestre De Michel a interprété la Marseillaise et l’Hymne Européen.
Une remise de médaille a eu lieu pour service rendu à la FNACA à M. R. LAUTIER et M. A. GAU et 
celle du 60ème anniversaire à M. le Maire de Fénols.
Nous remercions Madame la Conseillère départementale, les maires et adjoints des communes 
voisines et les militaires de la 3ème compagnie du 8ème RPIMA de Castres de leur participation.
Le verre de l’amitié, offert par la commune, a clôturé cette cérémonie.
En cours d’année, le comité intercommunal a participé avec ses drapeaux à plusieurs cérémonies et 
notamment à Albi, Montredon-Labessonnié et Graulhet. 
L’assemblée générale est prévue, cette année, à Florentin, le 18 janvier.
Les 24 et 25 mars, une exposition « l’Algérie de 1830 à 1962 » sera présentée à la salle communale 
de Florentin. La cérémonie du « cessez le feu » sera commémorée le 26 mars à Florentin.
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Nos rues et chemins

Humanitarian Chain 
L'association Humanitarian Chain dont le siège est établi à Cadalen, a été créée le 12 avril 2022. 
Son objectif est de venir en aide aux victimes d'une crise majeure.

Son action s'est concentrée sur les Ukrainiens victimes de la guerre dans leur pays. Grâce à 
l'implication de ses bénévoles elle a accompagné et aidé de nombreuses familles : rapatriement, 
aide à la recherche d'emploi ou de logement.

Nos engagements depuis février 2022 :

L’association Humanitarian Chain a organisé une soirée pour fêter le Noël Orthodoxe Ukrainien le 
7 janvier 2023.

Dans le cadre de la campagne de collecte de dons pour l'Ukraine,  vous pouvez déposer vos dons 
pour la population ukrainienne à la mairie 

Plus d'information sur l'association sur son site : https://humanitarianchain.org/

la Traverse Francis Jammes
La famille Jammes est une vieille famille de Cadalen. En effet Jean-
Baptiste Jammes (1741-1823) fut notaire et secrétaire de l'Administration 
Municipale à Cadalen pendant la période révolutionnaire et impériale. 
Il donna naissance à 4 enfants dont Jean Mathieu (1767-1843) qui fut 
l'arrière-grand-père du poète Francis Jammes (1868-1938).

Les œuvres majeures de Francis Jammes furent De l'Angélus de l'aube à l'Angélus du soir, le Roman 
du Lièvre, les Géorgiques Chrétiennes et le Poète Rustique. Elles se caractérisent par une forte ferveur 
catholique. Il a été encouragé par Paul Claudel et André Gide et a exercé une grande influence sur 
les auteurs de son temps comme Alain Fournier, François Mauriac.
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Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver infos 
et actualités de votre commune sur différents médias :

 La page Facebook Commune de Cadalen

  L’application gratuite PanneauPocket
disponible sur Android et Iphone

• Sur le site de la commune https://www.cadalen.fr/

• Sur votre bulletin municipal La Vie à Cadalen
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Ils nous ont quittés
Cette année a été marquée par la disparition de figures importantes de notre village. Nous souhaitons 
ici leur rendre hommage.

Le 22 juin, disparaissait Henri Pagès adjoint au regretté Pierre Barthe de 1971 à 1980 puis 
Maire de notre commune de 1980 à 1995. C’est durant ses mandats qu’il entreprend la 
transformation de notre commune en mettant en place l’assainissement collectif au village et 
en créant la station d’épuration. On lui doit également la construction de la salle de sport et 
du terrain de tennis, des hangars municipaux et la rénovation de la salle des fêtes.
Elu conseiller général du canton de Cadalen de 1984 à 2001, il laissa de lui, comme partout 
où il est passé d’ailleurs, le souvenir d’un homme intègre, travailleur, et n’ayant qu’une seule 

boussole, celle de l’intérêt général.
Depuis 2017, sur décision du préfet du Tarn, Henri Pages avait été fait Maire Honoraire de la commune pour 
ces belles et riches années de mandat.

Comme un symbole, le 24 juin Jacques Lisant, ami de longue date de d’Henri Pagès nous 
quittait également. Jacques a voué sa vie aux associations, à Gaillac d’abord où il fut Président 
du club de natation pendant 37 ans, puis à Cadalen au sein du Flep où il reprit le flambeau 
des rencontres Franco Allemandes avec la ville d’Ellenberg, initiées par Pierre Barthe. Mais 
son investissement ne s’arrête pas là, puisqu’il prit part activement à la construction de la salle 
de sport, de la salle de réception et des équipements du stade en général. Bien que n’ayant 
aucun mandat municipal, il avait toute la confiance d’Henri Pagès pour mener à bien ces 

chantiers et était en quelques sortes son maître d’œuvre.
 Il fut tour à tour entraineur de rugby, arbitre de foot en ligue et entraineur de volley. Il méritait bien cette 
médaille d’argent Jeunesse et Sport  qui lui fut remise à Albi, en 2001.

Le 17 novembre, Gilles Amalric nous quittait brutalement laissant toutes les personnes qui 
l’ont connu dans un profond chagrin. Gilles fut très engagé dans le monde associatif de notre 
commune.
Président et cheville ouvrière de l’association des artisans et des commerçants de Cadalen 
(ACAC), il est à l’origine des Grandes Foires Commerciales de Cadalen qui se tenaient 
d’abord au village puis au stade, à la fin des années 80 et début des années 90.

Après une carrière de seconde ligne au club de rugby de Cadalen, il se reconvertit entraineur de volley pour 
l’US Cadalen volley-ball. Son investissement et son opiniâtreté ont permis au club d’engager les équipes 
jeunes en championnat fédéral et en coupe de France où l’équipe junior sera sacrée vice-championne de 
France en 2006. Elle accédera, cette année-là, à la Nationale 3.

Au nom du conseil municipal et à mon nom propre, je souhaite adresser mes condoléances les plus 
sincères aux familles de ces défunts.
Les cadalénoises et les cadalénois ne vous oublieront pas.

Sébastien Brayle

Etat-civil du 16/06/2022 au 15/12/2022
Naissances 
•  ADELL Jules né le 14 octobre 2022
•  GINESTET Héloïse née le 24 octobre 2022
•  ROQUES Célia née le 29 octobre 2022

Mariages 
•  MONCHAUX Julie et FERAL Kévin, 

le 30 juillet 2022
•  NOEL Géraldine et HAGEMANN Sylvain, 

le 23 juillet 2022
•  LESTRADE Coralie et ROMIEU Sébastien, 

le 13 août 2022
•  SAXEMARD Victoire et PÉLISSOU Guy, 

le 30 juillet 2022

Décès 
• PAGES Henri décédé le 22 juin 2022 à CADALEN

• LISANT Jacques décédé le 24 juin 022 à CADALEN 

•  CANDIA Josette (née RIBOT) 
décédée le 05 octobre 2022

• PESCHE Yvonne décédée le 22 octobre 2022

• AMALRIC Gilles décédé le 17 novembre 2022

• SEGURA Jean-Luc décédé le 26 novembre 2022

• BOCS Jean, Jacques décédé le 03 novembre 2022

•  TRALCI Fernanda (née BABOLIN) 
décédée le 06 décembre 2022
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Pour 2023, il faudrait 
une épidémie d' Amour.

Bonne Année

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/

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


