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Voici déjà le 2e numéro du jour-
nal municipal de cette nouvelle 
mandature.  Nous espérons que 
vous  y trouverez des informations 
suscitant votre intérêt.
Votre équipe municipale travaille 
depuis 9 mois maintenant, avec la 
même ardeur et la même déter-
mination.
Bien que notre pays subisse 
toujours les effets d’une crise 

importante, engendrant un contexte économique et social 
difficile, nous continuons à avancer, avec prudence et réa-
lisme.
Nos dépenses de fonctionnement vont réclamer beaucoup 
plus de vigilance et nos investissements beaucoup d’atten-
tion et de réflexion.
Malgré quelques difficultés, qui ne nous ont pas permis 
d’avancer sur certains projets comme nous l’aurions sou-
haité, l’année 2014 a été riche d’accomplissements, de 
réflexions et de décisions importantes. 
Des travaux ont eu lieu sur notre voirie qui réclame tou-
jours plus d’attention, et des opérations d’entretien ont été 
menées à bien dans nos bâtiments communaux.
Cela a été plus particulièrement le cas avec la réfection 
de la toiture des chapelles de l’Église et de la toiture d’un 
bâtiment contiguë à la mairie où notamment des pièces 
maîtresses de charpente ont dû être remplacées. 
Ce fut aussi le cas de deux opérations importantes de 
réhabilitation réalisées par les agents de la commune, la 
réfection totale d’un appartement communal et de la salle 
polyvalente dans son ensemble. 
Ils ont également mené à bien une opération importante 
et significative au cimetière communal en réalisant un 
jardin du souvenir, complément indispensable au colum-
barium.
2015 verra de nouveaux projets structurants se concrétiser, 
nous y travaillons.
Notre commune doit continuer à épouser son temps 
et poursuivre son dynamisme. Elle doit évoluer tout en 
préservant les équilibres qui font la qualité de la vie et la 
solidarité d’une ville. 
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes 
qui œuvrent pour la vie locale. Je ne peux que vous encou-
rager à continuer vos actions pour le bien, le plaisir et les 
besoins de tous.
Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour cette année 2015. Qu’elle soit 
faite de joies, de réussite, de chaleur humaine pour vous, 
vos proches, et pour notre commune. 

Bonne et heureuse année. 
Didier LAFFONT

ÉDITO Bienvenues à :

Madame Marie DEL RIO, a rejoint notre collectivité début 
novembre en tant qu’Assistante Administrative où elle aura 
en charge l’accueil du public et tout le travail administratif 
d’un secrétariat de mairie. Elle officiait auparavant dans 
une commune un peu plus importante du Loir-et-Cher où 
elle occupait un poste similaire. Avec cette mutation, elle 
se rapproche aussi de ses racines et de sa terre Ariègeoise.

Monsieur Laurent SIMORRE, nouvel Agent Technique, a 
pris ses fonctions au début du mois d’août. Cadoursien de 
naissance, il est profondément engagé dans notre village, 
notamment en tant que sapeur-pompier volontaire.

Bonne retraite François
François BONNECAZE a décidé de prendre sa retraite et 
de mettre fin à son travail d’employé municipal après 18 
années au sein de nos services techniques où il était rentré 
le 1er avril 1996.
Cadoursien depuis toujours, sa carrière relève de bons 
rapports avec la population, collègues et élus. Nous sou-
haitons à François une agréable et longue retraite auprès 
des siens et de son épouse.

Colombarium - Jardin du souvenir
Le cimetière de Cadours est à présent doté d’un Jardin du 
Souvenir situé à côté du Columbarium.

Le jardin du souvenir du cimetière de Cadours

Le Columbarium du cimetière de Cadours
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 � Sapeurs-Pompiers : Passation de commandement  
(18 octobre 2014)
Le samedi 18 octobre 2014, le Lieutenant Christian CARBONNEL 
a officiellement pris la tête du centre d’incendie et de secours 
de Cadours.
La cérémonie de passation de commandement s’est déroulée 
en présence d’Alain JULIAN, Conseiller Général représentant 
le Président du Conseil d’Administration des Services d’In-
cendie et de Secours de la Haute-Garonne, du Directeur 
Départemental, des élus des 19 communes défendues en 
premier appel par le Centre de Secours de Cadours, du conseil 
municipal, des Centres de Secours voisins ainsi que des 
proches du Lieutenant CARBONNEL et du Commandant 
LAFFONT, son prédécesseur.
Ainsi, c’est avec une grande émotion que le Commandant 
Didier LAFFONT a transmis au Lieutenant Christian 
CARBONNEL le commandement du Centre de Secours 
qu’il occupait depuis 2003.
L’implication et la rigueur du Commandant Didier LAFFONT 
durant toutes ces années de services ont été saluées et la 
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers lui a été décer-
née ainsi que le Grade de Commandant. C’est une belle 
page de 28 années d’engagement qui se tourne, au profit 
d’une relève tout aussi impliquée.
Le lieutenant CARBONNEL riche de son ancienneté au sein 
du centre de secours, prend donc la tête d’une équipe de 
23 pompiers volontaires et devrait bientôt officier dans de 
nouveaux locaux mieux adaptés à leurs missions.

Cdt D. LAFFONT 2003-2014 Lt H. BEGUE 1986-2003 Lt C. Carbonnel 2014

Le mot du Lieutenant CARBONNEL :
« Le 18 octobre, une nouvelle page de notre centre de 
secours s’est tournée. Je me retrouve propulsé à la tête 
d’une équipe de femmes et d’hommes dont le devoir est 
de vous porter secours à toute heure, de jour comme de 
nuit, toute l’année. La mise en place d’une organisation 
sans faille me confère une lourde responsabilité à votre 
service.

Mes deux prédécesseurs, le Lieutenant BEGUE et le 
Commandant LAFFONT, ont œuvré avec compétence et 
efficacité pour que nous puissions répondre aux exigences 
de notre tâche.
Il est impossible à quiconque de pourvoir à cette tâche 
seul, il doit être entouré d’un groupe de personnes dont 
le désir est d’aider leurs concitoyens. Ce groupe qui 
m’entoure est composé de 4 femmes, 19 hommes, dont 
les Docteurs SIMONET et PERRAULT. Je me dois de les 
remercier pour leur investissement et leur dévouement.
Chaque année, de nouvelles personnes se présentent pour 
venir renforcer notre équipe avec le seul désir de servir.
Si telle est votre volonté :
Nous avons besoin de vous. Venez nous rejoindre.
Lt Christian CARBONNEL  -  Chef de Centre de Secours de Cadours. »

Les trois chefs de centre qui se sont succédé 
à la tête du Centre de Secours de Cadours

Podium de discours, installé sous la halle de Cadours

Cérémonie de passation de commandement
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 � 11 novembre & Participation des élèves du 
collège et de l’école élémentaire
Le 11 novembre a été accompagné d’une émotion particu-
lière cette année 2014, Centenaire du début de la Guerre 
1914-1918. 
Les écoles, particulièrement, ont pris une part prépondé-
rante lors de cette commémoration, au travers de lectures 
par trois collégiennes de textes portant sur la Grande 
Guerre et par un dépôt de gerbes par les enfants de l’école 
élémentaire. La participation de tous ces jeunes élèves a 
conféré une note singulière à ce moment solennel, incar-
nant la transmission aux nouvelles générations du devoir 
de mémoire que nous devons avoir envers tous les héros 
sacrifiés pour notre liberté. 
Tous nos remerciements, à la directrice de l’école élémen-
taire ainsi qu’au principal du Collège et aux enseignants, 
pour avoir permis à ces  enfants de s’associer activement 
à cette cérémonie.

Lecture par les Collégiennes de Paroles de Poilus
‘’29 février 1916’’
[...] Aujourd’hui, je n’écris pas depuis ma tranchée, mais 
dans une grange avec mes camarades. Nous nous 
sommes installés sur de la paille, autour d’un feu qui ne 
nous réchauffe que très peu. On nous explique que, une 
fois arrivés, nous serons ravitaillés, mais devrons partir 
directement au combat, où, comme disent mes cama-
rades, nous trouverons certainement tous la mort. »

 � Fêtes....
Cet été, nos villageois ont eu l’occasion de se retrouver au 
cours de plusieurs manifestations telles que la fête de la 
musique, la fête nationale et son feu d’artifice, les marchés 
nocturnes, le concert « 31 notes d’été », les Journées de 
l’Ail Violet et la fête locale.

 � Manifestation intergénérationnelle : Cirque
Le 12 septembre, le cirque est venu à Cadours, à la 
demande de l’association « Arc-en-ciel » de l’EHPAD Saint-
Jacques. Cette manifestation a été financée par la mairie 
de Cadours.
C’est sous un magnifique chapiteau que se sont retrouvés 
les résidents de la maison de retraite et les enfants de 

l’école maternelle pour assister à un beau spectacle très 
varié avec jongleurs, magiciens, trapézistes et clowns.
Petits et Grands étaient ravis. Une après-midi récréative 
appréciée de tous.
 Manifestation à reconduire l’année prochaine.

 �Fête de Noël des enfants de Cadours
Cette année, la municipalité a offert un spectacle «médié-
val» pour la fête de Noël, où petits et grands ont ri et 
chanté au rythme de la Chanson de Renart. Ce moment 
de plaisir s’est accompagné d’un goûter festif durant 
lequel les enfants ont reçu quelques gourmandises et ont 
pu soumettre leur liste au Père Noël...

Cirque

La chanson de Renart

Les enfants autour du Père Noël
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 � Cadours Olympique
La saison 2014/2015 a commencé mi-août pour le Cadours 
Olympique avec la reprise des entrainements des seniors.
Le club n’a pu reconduire son équipe de U15, mais a créé 
une équipe de U17.
Au niveau de l’école de football, les catégories vont des 
U6 aux U13. À ce jour, le club dépasse les 180 licenciés (en 
hausse constante depuis 3 ans), dont 130 mineurs.
Pour la première fois, le club a organisé un tournoi de ren-
trée début septembre qui a connu un beau succès tant du 
côté des participants que des organisateurs.
Outre les lotos (30/11, 11/01 et 22/02), le club organise 
pour ses licenciés un goûter de Noël le 21 décembre ainsi 
qu’une tombola de Noël dont le tirage aura lieu le samedi 
17 janvier au stade municipal (à gagner : tablette, TV HD, 
vélo, bons d’achat...).
Pour davantage de renseignements, consultez réguliè-
rement le site officiel : http://co-cadours.footeo.com  ou 
bien la page Facebook officielle.
À bientôt au bord des terrains.

 � Bibliothèque Cantonale
L’équipe de la  Bibliothèque Cantonale considère que la 
culture participe à l’émancipation personnelle et collective 
et qu’elle ouvre sur les autres en œuvrant à la cohésion 
sociale. C’est pourquoi elle initialise des activités qui per-
mettent un regroupement social et convivial autour de 
thèmes divers. Nous commençons, à la bibliothèque, par…
- Atelier « cuisine asiatique » le samedi 24 janvier 2015, 
de 14h à 17h. 
- Exposition, du 6 mars 2015 au 23 mars 2015 : « TAM-TAM 
Couleurs » Voyage au cœur de l’art africain : Tout Public.
- Bientôt une Médiathèque dans votre canton. Les 1300 
CD, 200 DVD et partitions seront disponibles, nous l’espé-
rons, dès la rentrée scolaire 2015 pour nos lecteurs et 
vous permettront d’avoir accès à la musique, aux films et 
documentaires. L’adhésion restera toujours gratuite à la 
Médiathèque.
- Service de la Bibliothèque Sonore de Toulouse
La Bibliothèque vous offre déjà la possibilité « d’écouter 
des livres » à travers ses 84 Audio-Livres. Ceux-ci peuvent 
être empruntés par des déficients visuels, mais aussi – et 
ils le sont déjà - par des personnes qui désirent écouter 
un livre dans la voiture, en allant au travail, en vacances 
ou autres…
La Bibliothèque Sonore est une association qui prête gra-
tuitement aux déficients visuels des ouvrages enregistrés 
dans leur texte intégral sur cassettes ou CD. 
Toutes les personnes qui ont  une vision insuffisante pour 
lire peuvent bénéficier des services de cette Bibliothèque 
: il suffit d’en faire la demande et de produire un certificat 
attestant l’insuffisance visuelle, ou une photocopie de la 
carte d’invalidité. 

« La BS au service des déficients visuels PRÊT GRATUIT de 
livres enregistrés » : pour tout renseignement, appeler le 
05 61 47 34 94 ou 31T@ADVBS.FR

La Bibliothèque élargit ses horaires au Public de sep-
tembre à juin :

 Â Lundi : 16h – 18h
 Â Mercredi : 9h – 12h30 / 14h – 18h30
 Â Vendredi : 16h – 18h30
 Â Samedi : 9h30 – 12h30

Tél. : 05 62 13 74 00
syndicat-cadours31@orange.fr  
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 � Association Sports et Loisirs, Saison 2014-2015 
La saison 2014-2015 a recommencé le lundi 22 septembre. 
L’Assemblée générale s’est déroulée le mercredi 17 sep-
tembre. Quatre nouveaux membres se sont intégrés 

à l’équipe existante 
permettant ainsi la 
pérennisation de 
l’association. Nous les 
remercions. 
Les cours ont lieu 
cette année au-des-
sus du foyer rural en 
raison des futurs tra-
vaux à venir autour de 

la mairie. 
Tout au long de la 

semaine, l’association vous 
propose des cours de danse classique destinés aux enfants 
à partir de 6 ans : Stéphanie encadre son groupe le lundi 
soir de 17h à 18h. 
Les cours de danse orientale sont toujours donnés par 
Guillemette le mardi soir. 
Nous accueillons cette année, Vanessa, un nouveau profes-
seur de Modern-Jazz et de hip-hop les jeudis et vendredis. 
Elle donne des cours destinés aux enfants, adolescents, 
mais aussi aux adultes. 
Les cours de gym se font le mercredi. Marlène accueille les 
enfants à partir de 3 ans. Les activités se succèdent tout 
l’après-midi avec les enfants et les adolescents. 
Les adultes sont aussi encadrés dès 19h30 pour une heure 
de renforcement musculaire, cardio-training et assou-
plissement. Toujours dans une ambiance conviviale et 
respectueuse de chacun. 

Le groupe des Seniors est lui aussi au rendez-vous pour 
travailler l’équilibre, la mémoire ainsi que le renforcement 
musculaire et cardio. Ces activités répondent aux pathologies 
de notre temps et sont adaptés à chaque personne. Marlène 
propose ainsi des exercices individuels au sein du groupe. 
NOUVEAUTÉ : un cours de Zumba est proposé à ceux et 
celles qui le souhaitent, adhérents ou non adhérents, 2 
dimanches par mois. 

Ces cours ont lieu de 10h30 à 11h30 à la halle aux sports 
de Cadours et sont animés par Marjorie. L’inscription (5€/
cours) se fait directement à la salle le jour du cours. Les 
dates seront données au fur et à mesure de l’année. 
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous 
contacter :

 Â Tél. : 06 04 17 44 12
 Â Couriel : aslcadours@yahoo.fr 
 Â Facebook de l’ASL. 

Nous vous souhaitons une belle année sportive !

 � Périscol
 L’Association Périscol existe depuis 1995, elle a pour 
objectif de  tendre vers l’égalité des chances en prenant 
en compte les besoins (rythmes chronobiologiques, ali-
mentation, sport, culture et éducation à la citoyenneté) 
des enfants et des adolescents.
Périscol a été chargée par les élus de la Communauté de 
Communes du Canton de Cadours de gérer la politique 
jeunesse sur ce canton ; à ce titre elle reçoit une subven-
tion de cette dernière.
L’association accompagne les écoles et le collège, dans le 
cadre de leurs projets respectifs.
 Périscol propose :

 Â Un accueil, avant, après l’école, et pendant la pause 
méridienne. Durant ce temps, l’enfant a la possibilité 
de prendre son petit déjeuner le matin, et un goûter 
équilibré le soir.

 Â Un centre de loisirs, le mercredi et les vacances sco-
laires (à l’exception de Noël, et du mois d’août).

 Â Des stages peuvent être proposés pendant les 
vacances, par exemple: équitation, tennis, arts plas-
tiques, natation.

 Â Des activités sportives et culturelles peuvent être 
proposées aux adhérents à moindre coût. Parmi elles: 
arts plastiques, piano, tennis, guitare, karaté, danse, 
gymnastique, djembé, théâtre, cours d’anglais…

 Â Des sorties (telles que théâtre, bowling, cinéma, kar-
ting, musée, dôme des étoiles, etc.) sont proposées 
ponctuellement.

Périscol gère aussi un Comité des Jeunes destiné aux 
12/18 ans qui organisent de manière autonome des sor-
ties, manifestations ou activités citoyennes et ludiques qui 
participent à la vie de la cité.
 Deux moments incontournables ponctuent l’année sco-
laire: la fête de Noël (goûter et jeux proposés par les 
animatrices) et la fête de fin d’année ( juin) lors de laquelle 
les enfants peuvent participer à une kermesse gratuite. La 
soirée se termine par un apéritif dînatoire convivial.

Date à retenir :
 Â Vendredi 26 juin 2015 : Périscol fête ses 20 ans : Des 

jeux parents/enfants seront proposés, s’ensuivra un 
repas partage, il y aura également une  animation 
musicale pendant la soirée.

Les adhérentes et leur professeur

Cours de Zumba
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 � Foyer Rural du Pays de Cadours
Le Foyer Rural du Pays de Cadours a repris ses activités pour la saison 2014-2015. Bien que toutes les sections ne soient 
pas encore complètes quant aux adhérents, le Foyer compte à l’heure actuelle plus de 100 personnes. Certaines sections 
fonctionnent déjà pleinement comme l’informatique qui obtient un grand succès.
Le Président, M. Daniel LOPVET (05 61 85 72 28) vous fait part des coordonnées des responsables de section ainsi que 
du planning des activités et des tarifs pratiqués :

 � École de musique
L’école de musique du canton de Cadours a fait sa rentrée. Cette année encore, l’école propose aux enfants et aux 
adultes des cours de piano, de guitare, de chant, flûte traversière, batterie et violon.  
Des ateliers organisés vers la fin de l’année permettent aux musiciens adultes et enfants de tous niveaux à apprendre 
à jouer ensemble et de préparer le concert de fin d’année. Nous espérons aussi renforcer les liens entre élèves pour 
assurer un esprit associatif et dynamique.
Des cours d’éveil musical permettent aux enfants de 4 à 6 
ans de développer l’écoute, le chant, le rythme et de 
découvrir les instruments. Cette année, il manquait 
un élève pour ouvrir une classe. Des inscriptions 
étaient en effet possibles jusqu’à fin octobre.
Les bénévoles sont heureux d’accueillir un 
nouveau membre au bureau cette année, 
cependant notre porte reste grande ouverte. 
N’hésitez pas à nous contacter avec vos idées 
ou bonnes volontés au cours de l’année.
Venez nous rencontrer :

 Â Site internet : ecole-musique-cadours.fr

 Â Page Facebook
 Â  Manifestations : 
 Â Concert des professeurs : samedi 21 mars 2015
 Â Concert de fin d’année : samedi 6 juin 2015
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 � Anciens combattants  et victimes de guerres  de 
tous les conflits du canton de Cadours
Les Anciens Combattants et Victimes de Guerre du Canton 
de Cadours ont honoré par leur présence toutes les 
cérémonies patriotiques de l’année 2014. Dans les lieux 
de commémoration où les Anciens Combattants étaient 
conviés, une foule plus importante que les années précé-
dentes les accompagnait.
À l’occasion du Centenaire de la Première Guerre Mondiale, 
du 70ème anniversaire des évènements qui se sont dérou-
lés en France et dans notre région (1944), un nombre 
important de membres des familles touchées par ces 
conflits et bien d’autres personnes se sont intéressées à ce 
qu’ont vécu leurs aînés. Leur intérêt s’est traduit par leur 
présence aux cérémonies, en visitant des expositions, en 
retrouvant certains documents et à travers les reportages 
télévisuels.
Nous nous réjouissons que les enfants des écoles aient 
participé aux cérémonies du 11 Novembre.
Merci aux Municipalités, aux enseignants et aux parents 
d’y avoir contribué. Souhaitons que cela perdure.

 � FNACA (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie)
L’Assemblée générale qui s’est déroulée en novembre 
dernier a été l’occasion de dresser le bilan de l’année. 
En ressort : un bilan financier équilibré, un bureau réélu 
à l’unanimité et l’adoption d’un rapport moral avec 
notamment l’inauguration de la stèle de Cox. L’Assemblée 
générale a également été l’occasion de rendre un dernier 
hommage aux camarades adhérents disparus cette année 
2014.  

 � Association des parents d’élèves de l’école élémentaire
L’association des parents d’élèves de l’école élémentaire 
de Cadours propose des activités afin de financer les 
projets pédagogiques de l’école. Cette année, elle pro-
pose de retrouver petits et grands le vendredi 31 janvier 
à 20h30 pour son loto annuel et le vendredi 5 juin à 
partir de 17h00 pour la kermesse de l’école.

 � Lectures et Découvertes
Chaque année l’association permet aux élèves des écoles 
élémentaire et maternelle de bénéficier de livres et acti-
vités autour de la lecture. L’an passé elle a encore acheté 
plus de 200 ouvrages pour un budget de 1500 euros. 
Des ateliers gratuits pour les enfants seront également 
proposés à partir de janvier 2015.
Après le succès de la bourse aux vêtements d’octobre 
2014, l’association réitère les samedi 29 et dimanche 30 
mars 2015. La date du vide-grenier sera affichée au cours 
de l’été.

 � Circuit automobile de Cadours Laréole
Après le succès de la 
Rétrospective Raymond 
Sommer des 6 et 7 sep-
tembre dernier, et le 
Rallye Midi Minuit du 22 
novembre, l’association 
proposera une nouvelle 

manifestation sur le tracé 
de l’ancien circuit automo-

bile les 5 et 6 septembre 2015. Une idée d’exposition et 
de vide-greniers est également à l’étude pour fin mars. 
Affichage à suivre.

 � Le Karaté -Shotokan -Cadours : un club citoyen
Le KSC, fort de 130 adhérents à ce jour, délivre un mes-
sage prônant, certes, l’activité sportive de la fédération 
comprenant le karaté traditionnel, le body-karaté et 
depuis cette rentrée le karaté-Contact, mais aussi défend 
des valeurs telles que le respect, l’entraide, la convivialité 
et la citoyenneté. Les adhérents sont amenés à prendre 
des responsabilités au sein du club et dans la fédération: 
3 assistantes du professeur ont participé à une formation 
d’assistant fédéral, le 4ème est en cours ; 2 jeunes sont 
arbitres départementaux, la professeure est arbitre natio-
nale katas et combats, elle est souvent sollicitée pour 
arbitrer des compétitions nationales sur tout le territoire. 
Les 1ères compétitions officielles, coupes départemen-
tales à CADOURS, ont déjà eu lieu et le KSC a brillé en 
remportant 18 médailles. Pour ceux qui veulent rejoindre 
le club, il y a encore de la place dans les différentes disci-
plines et pour tous les âges : babies (4-5 ans), pitchouns 
(6-7 ans), adolescents (12 – 17 ans), adultes (18 ans et 
plus…) dans un dojo tout neuf mis à disposition par la 
communauté de communes de CADOURS. 

Circuit automobile

KSC Photo de fin d’année
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Marché nocturne (photos Dépêche du Midi)

 � L’Ail Violley-Ball – LAVB
L’association sportive de volley-ball de Cadours vient de changer de nom et s’appelle désormais L’Ail Violley-Ball (sigle 
LAVB) ; cependant ses objectifs restent les mêmes, à savoir : partager des moments de convivialité autour d’une activité 
sportive commune : le volley-ball.
Une équipe mixte est engagée en championnat FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du travail) et s’entraîne les 
mercredis soir à partir de 21h00 au gymnase de Cadours.
Si vous désirez partager un moment de détente ou participer à des échanges sportifs, venez nous rejoindre, vous êtes 
les bienvenus. 
Renseignements : Mme Sandrine BÉGUÉ - 05 61 06 78 97

 � Association Carnaval du canton de Cadours
À l’issue de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le samedi 11 octobre 2014, l’association Carnaval a fait le bilan 
des activités passées et réélu son bureau, présidé par monsieur Patrick Augé.
Les projets de l’année sont les suivants:

 Â Le Carnaval aura lieu le samedi 11 avril 2015 à la halle aux sports.

 Â Les Marchés Nocturnes auront lieu les samedis 25 juillet, 8 et 30 août 2015.

 Â Un repas spectacle aura lieu avec Les Amis de la Chanson le samedi 6 juin 2015. Le prix sera de 25 euros par adulte 
et 12 euros pour les moins de 12 ans.

 Â Une soirée jeune le samedi 21 mars 2015 avec DJ Nico.

 Â La fête de la musique le samedi 20 juin 2015 autour des halles.

Les enfants au carnaval
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 � CIMETIÈRE
Dans le cadre de la ges-
tion des emplacements 
du cimetière communal 
et pour faire face à l’es-
pace limité du cimetière, la 
commune envisage d’enta-
mer au cours de l’année 
une procédure de reprise 
de certaines concessions 
au travers notamment de 

reprise de sépulture en terrain commun, au terme de la 
concession et lorsque la concession est abandonnée.
 La municipalité entreprend actuellement un important 
travail de recensement sur les concessions du cimetière, 
préalable indispensable à la reprise de sépulture. Cette 
procédure est très longue (plus de trois années), et nous 
aurons bien évidemment l’occasion de revenir sur ce sujet 
pour vous tenir informés.
Pour la réussite et l’efficacité de cette opération, nous solli-
citerons les habitants à nous transmettre toute information 
utile sur les concessions visées et signalées au cimetière.

 � DÉJECTIONS CANINES : Ensemble, rendons notre 
ville plus propre
Rien n’est plus désagréable que d’avoir à slalomer entre les 
déjections de nos amis à quatre pattes, de rentrer chez soi 
et de découvrir les chaussures de nos enfants ou les roues 
de la poussette souillées par ces déjections. 
Calvaire du piéton, les déjections canines encombrent trop 
souvent les rues et les espaces publics.

La Ville de Cadours souhaite s’en-
gager dans une campagne de 
sensibilisation contre les déjections 
canines. Vivre ensemble, partager 
l’espace public, c’est d’abord une 
façon de démontrer combien nous 
sommes respectueux des autres. En 
effet, si les rues de Cadours et les 
espaces publics au sens large sont 
en quelque sorte «notre propriété 
collective», il nous appartient en 

contrepartie de nous considérer comme responsables de 
l’utilisation de cet espace. Nos amis à quatre pattes sont 
les bienvenus ; ensemble, nous devons veiller à ce que la 
promenade soit un véritable plaisir pour tous. 
Cette campagne s’accompagnera de la mise en place de 
dispositifs qui vous permettront de rendre notre ville plus 
propre. 
Les déjections canines sont très simples à ramasser.
Il suffit pour cela d’un sac en plastique que l’on emporte 
avec soi avant d’aller promener son chien.
Un geste citoyen qui vous prendra moins d’une minute ! 
Ramassez les déjections de votre animal sans laisser aux 
autres les souvenirs désagréables de son passage !
Les maîtres sont responsables de leurs compagnons et 
donc, de l’abandon de leurs déjections.

La commune a accueilli en 2014 de nombreux 
nouveaux commerces :
 �ALACIME (Arboriste / Grimpeur)

Responsable : Jean-Pierre CARRE
Élagage, Abattage, Démontage pour entreprises et particu-
liers. Tél. 06 70 60 99 75  www.alacime.fr carre.jean-pierre@orange.fr 

 �ANONYM’S TATTOO (Tatoueurs)
Responsables : Ronin et Thanos
63 bis avenue Raymond Sommer 31480 CADOURS
Tél. 05 31 47 31 19

 �LES ATELIERS MASSAGES BÉBÉS DE PAULINE
Responsable : Pauline VALDAIRON
« le massage développe l’art d’aimer et de partager»
Basé sur le toucher bienveillant, le massage bébé est pratiqué 
de façon traditionnelle dans de nombreux pays, depuis la 
nuit des temps.
Convaincue des bienfaits qu’ils peuvent apporter aux enfants 
et à leurs parents, Pauline, instructrice certifiée, vous pro-
pose des ateliers individuel ou collectif, qui vous permettront 
d’acquérir les bons gestes.
Vous communiquerez avec votre bébé par le toucher, vous 
contribuerez à fortifier ses défenses immunitaires, à réguler 
son sommeil et l’appétit et à apaiser des petits maux tels 
que les coliques ou les poussées dentaires. Vous favorisez 
détente et bien-être, sans but thérapeutique et surtout, le 
massage va être l’occasion d’un moment d’échanges intenses 
et affectueux qui va permettre de renforcer les liens entre le 
parent et son bébé.
Contact: Pauline instructrice certifiée en massages bébé 
Tél. 06 62 58 94 28  valdairon.pauline@gmail.com  Facebook

 �B–WOOD
Créateur de vos envies côté bois, aménagement extérieur et 
agencement intérieur
Responsable : Bruno HERAUT
Tél. 06 73 92 98 02  bruno@b-wood.fr  www.b-wood.fr 

 �CHEZ VÉVÉ (Restauration rapide réunionnaise)
Responsable : Marie CLAIN
58 Avenue Raymond Sommer, 31480 Cadours
Tél. 05 61 42 96 24

 �FLEURÉ ‘ SENS (Fleuriste)
Responsable : Christine JULIAN
18, rue de la Mairie 31480 CADOURS

 �2S SALLIN SERVICES
 Responsable : Patrick SALLIN
Installée depuis 2 ans maintenant, l’entreprise  2S Sallin 
Services propose aux professionnels et aux particuliers : Pose 
de stores extérieurs et intérieurs; Menuiserie; volets roulants; 
peinture, tapisserie; parquet; sols souples; travaux divers.
À l’écoute des demandes diverses, dans le respect du travail 
soigné, vous pouvez me contacter au :

Tél. 06.62.80.86.07  patricksallin@orange.fr
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 � Dépôt d’immondices
Depuis le début de l’année, on note sur la commune une 
recrudescence de dépôts sauvages d’ordures. En plus 
du désagrément visuel et du risque de pollution, de tels 
agissements représentent un coût important pour la col-
lectivité.
De même, la plateforme à containers n’a pas vocation au 
dépôt d’encombrants.
Tout déchet non collecté doit être déposé à la déchetterie, 
route de Puysségur aux horaires suivants :
Le vendredi et le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h30   
Le dimanche de 14h à 16h30.

 � Modification et révision du Plan Local D’Urbanisme
Une révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) doit avoir lieu dans le courant de 
l’année 2015 afin d’intégrer les nou-
velles dispositions de la loi pour l’Accès 
au Logement et un Urbanisme Rénové 

(ALUR) et la loi pour l’avenir de l’Agriculture.
La loi ALUR, promulguée en mars 2014, prône la densifica-
tion en zone urbaine et la lutte contre l’étalement urbain.
La loi pour l’avenir de l’Agriculture, promulguée en octobre 
2014, vient renforcer la protection des espaces agricoles 
et naturels.
Notre PLU doit donc être révisé pour répondre aux obliga-
tions de ces deux lois.

 � Observation des zones humides
Le département de la Haute-Garonne compte de nom-
breuses zones humides (espaces de transition entre la 
terre et l’eau). Le Conseil Général accompagne les collecti-
vités dans la préservation de ces milieux remarquables qui 
assurent des fonctions indéniables concernant la régula-
tion hydraulique, l’amélioration de la qualité des eaux et 
le maintien de la biodiversité.
Le Conseil Général a décidé de prendre en charge la 
maitrise d’ouvrage d’un inventaire départemental des 
zones humides. Une première phase, qui s’est achevée en 
mai 2013, a permis d’identifier 29 000 hectares de zones 
humides potentielles (ZPT) sur le département, soit envi-
ron 5% du territoire.
Afin de vérifier la présence effective de zones humides 
parmi ces ZPT, le groupement ÉCOTONE / Nature Midi-
Pyrénées fera des prospections (observations de la 
végétation)  sur le territoire de notre commune entre le 
mois de juillet 2014 et le mois de septembre 2016. Dans 
les rares cas où un sondage du sol serait effectué, le terrain 
sera remis en état, à l’identique.

 � Fête des aînés : 24/01/2015
Rendez-vous à noter pour les aînés de 70 ans et plus.
Comme chaque année, la municipalité et le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) mettront nos aînés à 
l’honneur. En effet, le samedi 24 janvier 2015, un repas leur 
sera offert, accompagné d’un moment de convivialité et 
de détente. On se retrouvera donc Salle du Foyer dès midi, 
pour passer ensemble une agréable après-midi récréative. 

 � Coordonnées et horaires d’ouverture 
de la Mairie
2 rue Dastarat - 31480 CADOURS
Tél.: 05.61.85.60.01
Télécopie: 05.61.85.62.19
Courriel : mairiedecadours@orange.fr

À COMPTER DU 1er JANVIER 2015
          
                           Matin               Après-midi
Lundi :  8h3o à 12hoo  13h3o à 17hoo
Mardi :  9hoo à 12hoo  13h3o à 18h3o
Mercredi : 8h3o à 12hoo  13h3o à 17hoo
Jeudi :  Fermée au public 13h3o à 18h3o
Vendredi: 8h3o à 12hoo  13h3o à 17hoo
PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS : 
Sur Rendez-vous.

 � Conciliateur de Justice
Monsieur Michel JACOMET a été désigné par la cour 
d’Appel de Toulouse pour exercer ses fonctions de conci-
liateur de justice dans les cantons du ressort du Tribunal 
d’Instance de Toulouse et notamment dans le canton de 
Cadours, pour une durée de un an, à compter du 1er juin 
2014.
Le rôle du conciliateur de justice consiste notamment à 
favoriser le règlement à l’amiable lors de conflits ou de 
désaccords, sans avoir recours à un procès. Sa fonction 
peut également consister à renseigner ceux qui le désirent.
Le conciliateur de justice est bénévole et présente toutes 
les garanties d’impartialité et de discrétion.
Il intervient dans tous les différends portant sur des droits 
autres que ceux d’ordre public. Pour plus d’informations 
sur les domaines d’intervention et sur les jours et lieux de 
permanence du conciliateur, renseignez-vous auprès de 
la Communauté de Communes du Canton de Cadours au  
05 61 85 85 20.
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DÉCÈS 
  Liliane FARGES  .........................22/07/2014
  Thérèse BAYSSADE .................... 15/08/2014
  Antonin LAPORTE ....................... 12/10/2014
  Georgette DUMONT ..................... 13/10/2014
  Marcel TOUJAS  ......................... 16/10/2014

NAISSANCES
  Noah LAFFONT  ......................... 19/07/2014
  Shallanzaasca CELIN MEYA ......... 25/08/2014
  Lola ROUGER FRAISSE .............. 26/08/2014
  Mathilde MARTINEZ ....................02/10/2014
  Arthur LIVERTOUX ...................... 10/10/2014

Ce bulletin est imprimé sur papier recyclé

Ont participé à ce numéro 
L’équipe communication municipale :

Michèle PONTAC 
Henri BEGUE
Marc JULIAN

Aude PREVOST
Sébastien CLAVEL

Régine SACAREAU
Thierry SCHWARZBARD

En aucun cas, nous ne pouvons, être tenus responsables 
de la qualité, l’exactitude, la véracité, la perfection, ou 
l’utilité des contenus publiés.

MARIAGE
  Olivier MOLINARI et Marie-Pierre GUYOT    

   .........................  12/07/2014
  Damien MILANI et Sylvia HAGUET    

   .........................09/08/2014
  Cédric CAMPAN et Géraldine MARIE  

   .........................22/08/2014
  Jérôme AUDIBERT et Sabine CAMI   

   .........................20/09/2014

L’église Notre Dame de Vie, construite en 1723,  se trouvait au nord 
de la halle aux marchands. Son clocher était un clocher éventail de 3 
cloches.
Il n’y avait que très peu de maisons : 2 ou 3. Les maisons actuelles 
sont récentes. Ce côté du village (au nord de la halle aux marchands) 
s’est développé après la disparition du château, vers la moitié du 17e 
siècle).
1735 : Une horloge est installée au clocher.
1775 : Alignement des maisons (pour laisser les voies larges) et mise 
en place du nom des rues.
1780 : L’église est démolie, car jugée trop délabrée.
L’architecte Julian de Beaumont prend en charge la construction de la 
nouvelle église qui va s’étaler sur plusieurs années.
Le premier entrepreneur arrête les travaux au niveau des croisées (ses 
biens sont saisis). L’édification est poursuivie le plus économiquement 
possible.
1786 : Les deux grandes cloches sont mises en place pour les fêtes de 

la Noël ; le clocher sera achevé en 1903.
1849 : Construction de la sacristie nord.

Au levant de l’église, les bâtiments 
représentent l’ancienne forge : au com-
mencement de l’année 1789, Jean Simion, 
forgeron, demande l’autorisation d’adosser 
sa maison au mur de l’église du côté levant. 
Comme était prévu un chemin autour de 
l’édifice, cette autorisation lui fut refusée. 
Au cours des troubles qui se produisirent 
les années suivantes, il passa outre  ce 
refus. Il construisit à sa guise, sans être 
inquiété ; et, quand l’ordre fut rétabli, les 
administrateurs de la commune, pour évi-

ter un procès, s’inclinèrent devant le fait acquis
1853 : Mise en place du retable sculpté de l’autel.
1859 : Remise en état de l’intérieur de l’église.
1868 : Installation de la rosace située au-dessus du maître-autel.
1901 : Vitraux des bas-côtés, achat du maître-autel, de la chaire et 
des confessionnaux.
1918 : Les plâtreries sont rafraîchies.
1920 : Le peintre Toulousain Baruteau exécute les peintures des murs 
de l’intérieur de l’église.
2012 : Réfection complète du beffroi et mise en place de la 7ème 
cloche portant le nom du Père Alfred STIGLIANI (curé à Cadours de 
1980 à 1996). Jean et Solange Bonnecaze en sont les parrain et mar-
raine.
2014 : Remise en état de la toiture des chapelles.

L’église actuelle ne date donc que de la fin du 18e siècle (1780). 
Source : http://www.cadours.com/

Notre Dame de Vie
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