
Bulletin d’informations municipales       Avril 2021 

 

Chères Calésiennes, Chers Calésiens, 

 

La crise sanitaire que nous traversons s’avère inédite 
et bien longue... Non seulement elle nous contraint à 
respecter les gestes barrières, y compris au sein de la 
sphère familiale, mais surtout elle bouleverse nos 
modes de vie au quotidien.  

Aujourd’hui, grâce à la recherche, nous apercevons le 
bout du tunnel avec un coin de ciel bleu, comme une 
promesse de retour à une vie « normale » ! 

Cependant, restons vigilants jusqu’à la fin de cette 
pandémie. Les vaccins sont là pour celles et ceux qui le 
souhaitent. Nous le savons tous, la vaccination est la 
première étape nécessaire pour endiguer ce virus ! 

Ces dernières semaines, notre priorité s’est portée 
sur la rentrée scolaire afin que celle-ci se déroule 
dans les meilleures conditions possibles, dans un con-
texte sanitaire très strict. Nous remercions tous les 
agents communaux qui agissent au quotidien pour faci-
liter votre cadre de vie. 

Les élections départementales et régionales se dérou-
leront en même temps, les dimanches 20 et 27 juin 
prochains. Nous vous accueillerons dans un format iné-
dit avec deux bureaux de vote et dans un cadre sani-
taire renforcé pour respecter l’ensemble des gestes 
barrières.  

L’inscription sur les listes électorales peut intervenir 
cette année jusqu’au 14 mai inclus, toutes les dé-
marches peuvent être effectuées auprès du secréta-
riat de la Mairie. 

Ce journal, distribué par les membres du Conseil muni-
cipal, a pour objectif de vous présenter les points 
d’actualité mais aussi de valoriser les acteurs écono-
miques et associatifs qui font vivre notre commune. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce nou-
veau numéro du P’tit Calésien et nous vous assurons, 
une nouvelle fois, toute notre implication et notre dé-
vouement au service de la vie de notre village. 

 

       L’équipe municipale 

     

Horaires d’ouverture de la mairie :  

Lundi 9h/12h - Mardi 9h/12h - 13h/18h - Mercredi 12h30/16h30 - Jeudi 9h/12h - Vendredi 9h/12h - 

12h30/15h30  

Tél : 05 53 22 50 04   Mail : mairie@mairie-cales.com   Site internet : mairie-cales.com 

Quelques numéros utiles 

SAMU  15 

Gendarmerie 17 

Pompiers  18 

Toutes urgences (numéro prioritaire européen avec fixe ou mobile)  112 

Numéro d’urgence gratuit pour personnes sourdes et malentendantes 114 

Enfance maltraitée  119 

Drogue tabac alcool info service 113 

 

Electricité     09.72.67.50.24   documents et formulaires disponibles :  www.erdf.fr 

Eau   RDE24  05.53.24.95.19 mail : regie@rde24.fr 

Assainissement   RDE24  05.53.24.95.19 site internet : www.rde24.fr 

Si vous désirez recevoir ce bulletin d’informations directement sur votre messagerie, merci 

de communiquer votre adresse mail en mairie. Il est également disponible sur le site inter-

net de la commune mairie-cales.com 

Petites Annonces  

OFFRE D’EMPLOI CONTRAT AIDE 
Contrat de 20h minimum 
Intitulé du poste : 
Surveillance Garderie périscolaire le matin et le soir 
Aide et surveillance restaurant scolaire 
Missions du poste : 
o Participer à l’animation des temps de garderie périscolaire des élèves. 
o Aider l’agent en place pour le service des repas 
o Participer à l’accompagnement des enfants pendant le repas à la cantine. 
o Accompagner l’enseignant aux sorties scolaires du RPI. 
Date de début de contrat : 2 septembre 2021 
 
Merci d’adresser vos candidatures à la mairie de Calès à l’attention de M. Le Maire ( date limite 30 mai 2021). 

Vous pouvez retrouver l’offre complète  et les informations complémentaires sur le site internet de  
la mairie : mairie-cales.com 



 

LA FROMAGERIE D’AUDRIX 

 

Artisan Fabricant Affineur au lait de vache. 

Nos fabrications : Fromage blanc et à l’ail, Tomme Audrix, beurre 
doux et demi-sel, crème fraiche, yaourt nature et fruits, riz au lait 
ainsi que toute une variété de fromages fermiers et artisanaux 
locaux et nationaux au lait de chèvre, brebis et vache. 

De passage à Calès, en tournée sur la place, les mardis de 12h30 à 
13h30 et à Traly (arrêt de bus) de 13h45 à 14h30, toutes les se-
maines et toute l’année. 

Jean-Luc VALAT – LE DEPANNEUR- Epicerie Ambulante 

De passage à Calès tous les mardis de 12h30 à 13h15, 

Je vous propose des produits classiques d’épicerie : conserves, 
pâtes, produits frais, pains etc… et également des produits de 
producteurs locaux : 

Le pain du Fournil Gourmand du Coux et Bigaroque, 

La charcuterie - Maison Servolles de St Chamassy, 

Les fruits et légumes - Ets Castangs de Mauzens et Miremont, 

La viande - Boucherie de la Vallée de Castels. 

Je me déplace devant chez vous si besoin. 

Contact au 07.57.49.56.59 Possibilité de passer commande de 
tous produits. 

  SARL ESCARMANT  

Tout commence en 1982 avec l’installation à son compte de 
Pascal Escarmant sur la commune pour la réalisation de travaux de maçonne-
rie et de jardins. 

Dans le début des années 2000, Benjamin (son fils aîné) ainsi que Mylhène, 
sa compagne, tout droit sortis des études, rentrent dans l’entreprise en tant 
qu’ouvriers. 

C’est en 2008 que Benjamin fait le rachat de la branche d’activité « Jardins » ce qui servira de base pour la 
création de sa société ; Pascal continuant jusqu’en 2016 son activité de terrassement et maçonnerie de 
jardins. 

Tourné vers le monde vivant et l’avenir, ils ont commencé par faire les entretiens de jardins, de petites 
conceptions, ont développé l’activité « Elagage » et se sont spé-
cialisés dans la réalisation de bassins à filtration biologique. 
Grâce à une équipe soudée, ils forment de jeunes apprentis ré-
gulièrement afin de partager leurs visions du jardin, bien loin de 
la minéralisation que l’on peut voir actuellement dans les amé-
nagements contemporain. 

Ils essaient de s’autonomiser un maximum, notamment au ni-
veau des déchets vert qui sont maintenant revalorisés à 90%. 
L’équipe est jeune, dynamique et en perpétuelle évolution vers 

des jardins les plus durables possibles au service de la clientèle locale. 



Nouvelle association 

Le Boulay Racing Team est né en 2019 suite à un lancement en com-
pétition très prometteur en 2018.  

Composé de Guy Boulay (Président), Mathieu Boulay (Trésorier) et 
Adrien Boulay (secrétaire), c'est en famille que l'aventure de la com-
pétition a démarré en 2018 en Championnat de Ligue Nouvelle Aqui-
taine d'endurance.  

7ème du classement général en 2018 avec 2 courses sur 3 de réalisées 
et 3ème en 2019 avec 3 courses sur 3 réalisées mais un abandon qui 
contredit l'obtention du titre.  

Suite à ces belles performances, en 2020 Adrien Boulay se lance donc 
en Coupe de France Promosport en catégorie 600cc. Il fait ses preuves en finissant 11ème en découvrant 
chaque circuit et avec très peu d'entraînement dans cette nouvelle catégorie très disputée.  

Ses meilleurs résultats au cours de la saison ont, tout de même, été une 2nd place en qualification, et une 
5 ème place en course. 

En 2021 Adrien part cette fois-ci à l'assaut des podiums, toujours suivie par le Boulay Racing Team. 

Elections Départementales et Régionales 2021 

Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections départementales et régionales. Pour voter, il faut être 
inscrit sur les listes électorales.  

Pour pouvoir voter  pour les élections départementales et régionales, il faut s’inscrire sur les listes électo-
rales avant le 14 mai 2021.  
L’inscription peut se faire en mairie ou en ligne sur le site service-public.fr 

Si vous êtes français et que vous avez effectué les démarches de recensement citoyen à 16 ans, vous se-
rez inscrit d'office sur les listes électorales à l'âge de 18 ans.  

Feu de jardin 

Selon l’arrêté préfectoral n° 24-2017-04
- 05-001, il est interdit de brûler des vé-
gétaux du 1er mars au 30 septembre. 
Pour la période du 1er octobre à la fin 
février, toutes les personnes qui dési-
rent faire brûler des végétaux devront 
déposer une déclaration en mairie.  
Pour rappel :  Le brûlage à l’air libre de 
déchets  ménagers est interdit. 

Carte d’Accès aux points d’apports volontaires   

Les personnes qui n’ont pas de badge d’ouverture des 

bornes d’ordures ménagères peuvent se rapprocher de la 

mairie ou contacter directement le Service Relation Usa-

gers du SMD3 au 09.71.00.84.24. Les containers pour le 

verre, pour les emballages et pour le carton sont en libre 

accès.   

Cette carte est nécessaire pour accéder à la déchetterie 

de Sauveboeuf. 

Chiens errants 

Nous rappelons à tous les 

propriétaires de chiens que 

ces derniers ne doivent pas 

divaguer sur la voie publique. 

https://metropole.nantes.fr/listes-electorales


Entreprises de la commune 

Transports Monzie Frères 

Mrs MONZIE Laurent & Vincent    608 Route de Trémolat      05.53.22.50.16  

Jean de Rocamadou - Conserverie 

M CHAVAL Patrick      449 Route du Stade       05.53.22.43.93  

Elévation Bois 

M JOURDAIN Guillaume     407 Route du Stade      05.53.74.02.51  

Paysagiste / Elagueur 

M ESCARMANT Benjamin     583 Route de Traly      05.53.22.54.59  

MC BOIS 24 — Achat et vente de bois  

M CHANUT Martial     Les rigauds       05.53.74.15.21 

Menuisier 

M LIGNY Bruno       370 Route de la Croix du Sol     05.53.74.19.38 

M JOOREN Didier       Le Cayre        05.53.22.89.32  

Maçonnerie 

M LOPEZ Cosimo       308 Route du Genestal     05.53.24.14.42 

M MONZIE Sébastien       1023 Route de Trémolat     05.53.73.03.89 

M SICARD Morgan      79 Chemin de la Croix du Guide    05.53.24.19.07  

M DAUHER Nicky      La croix du sol      06.47.29.77.04 

Electricien 

M GONIN Frédéric      597 Route du Stade      06.79.99.77.97  

Entretien espaces verts 

M ROY Mathias      1310 Route de Charrière     06.17.13.33.97  

Médical services 

Mme FOURCADE Laetitia     18 Chemin des Châtaigniers     06.17.39.70.87     
                   laetitiaf@med-services.fr  

Les Saveurs de Nice - Spécialités niçoises / Pizza 

Marie & Rémi       95 Route de Pesquebroque     06.98.00.20.63 

Associations de la commune 

Association de Foot / Entente Calès - Trémolat 

Contact : 06.48.42.06.39 - Président : Jeannot MELCHIORI  

Le comité des fêtes de Calès 

Contact : 05.53.22.52.11 - Président : Jean-Michel BZDZINCK  

Amicale Laïque - Les amis de l'Ecole 

Contact : amicalelaique24@yahoo.fr - Présidente : Céline CHARBONNEL  

Académie du Chabrol en Pays de Montaigne 

Contact : patrick.brun0432@orange.fr / 05 53 22 53 73 - Grand Maitre : Patrick BRUN  

Association Syndicale Autorisée - ASA 

Contact : 05.53.22.50.04 

Association de Chasse - ACCA 

Association Boulay Racing Team 

Président : Guy Boulay 

Vague de chaleur 

Voici quelques conseils de prévention notamment pour 
les personnes fragiles (personnes âgées de plus de 65 
ans, personnes handicapées ou malades à domicile, per-
sonnes dépendantes, femmes enceintes…) : 
·  Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir 
soif 
·  Rafraichissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins 
le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour 
·  Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’al-
cool 
·  Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez 
plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bi-
bliothèque municipale, supermarché...) 
·  Evitez les efforts physiques 
·  Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et 
volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait  plus 
frais) 
Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos 
proches et, dès que nécessaire, osez demander de 
l’aide. 

Ouverture de l’Espace France Services 
Qu’est- ce qu’un « Espace France Services » ?  

Les Espaces de Services Publiques doivent proposer un accès plus rapide et simplifié à de nombreux services 
publics pour la population du territoire. Cela va de Pôle Emploi à la CAF en passant par le MSA, CARSAT ou le 
Trésor Public…  

L’Espace France Services vous accueille au rez-de-chaussée de l’aile Est de la Mairie de Lalinde, depuis le 
1er avril 2021.  

Deux agents de la Communauté de Communes Bastides Dordogne Périgord, animent cette nouvelle struc-
ture et apportent un visage humain à des services publics souvent perçus comme difficilement accessibles. Ils 
sont à votre écoute, pour vous informer, vous orienter et vous aider dans vos démarches administratives.  

Ils vous permettent de prendre contact plus facilement avec certains organismes par une prise de rendez-
vous physique, téléphonique et même l’organisation de visioconférences si nécessaire. Des permanences 
d'agents de différentes administrations sont prévues ou seront amenées à se développer avec bien entendu 
la possibilité d’une prise de rendez-vous.  

Un ordinateur en libre accès vous permet de consulter les différents services en ligne ou sites internet, de 
télécharger des documents ou d’envoyer des dossiers en format numérique que vous pourrez scanner sur 
place.  

Les horaires d’ouverture : les lundis de 14h à 17h,  

les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 14h00 à 17h00  

et les vendredis de 9h à 12h.  

Pour prendre rendez-vous : 05 53 73 56 22 ou Mail : Franceservices@ccbdp.fr 

Ouverture d’un centre de vaccination à Lalinde 

Les membres de la Maison de Santé de Lalinde vous informent de l’ouverture d’un centre de vaccination 

SALLE JACQUES BREL à Lalinde. 

   Les prises de rendez-vous s’effectuent : 

-          Soit par téléphone, de 9h à 12h, au numéro suivant : 05.53.57.94.45 

-          Soit par internet, sur la plate-forme suivante : www.maiia.com 

Il s’agit du vaccin MODERNA .  

 

 

 

 

Nouveaux résidents 

Nous invitons les nouveaux arrivants à 
venir se faire connaitre a la mairie, un li-
vret d’accueil leur sera remis. 

Ils pourront effectuer les formalités admi-
nistratives suivantes : 

Inscriptions scolaires  et garderie périsco-
laire :  

Il vous sera demandé de présenter le li-
vret de famille, un justificatif de domicile 
et le carnet de santé de l’enfant. 

Vous pouvez retrouver ces informations 
sur le site de la commune : www.mairie-
cales.com 

https://www.maiia.com/

