
Bulletin d’informations municipales       Avril 2022 

Chères Calésiennes, Chers Calésiens, 

 

L’heure d’été, le bourgeonnement des arbustes, le jaune vif 

des jonquilles, le beau temps passager, les premières réu-

nions du Comité des Fêtes … A Calès et ailleurs, tout pourrait 

aller pour le mieux si les 2 menaces sanitaires et géopoli-

tiques n’assombrissaient pas notre horizon printanier. 

D’abord, il est nécessaire de rappeler sans cesse que la pan-

démie n’est pas terminée. 

Il est toujours impératif d’être vigilants et d’appliquer les 

gestes barrières. 

La seconde menace est bien entendu la guerre en Ukraine et 

les barbaries qui en découlent. Nous rappelons toute notre 

solidarité avec le peuple Ukrainien. 

Nous vous remercions pour votre mobilisation lors de la col-

lecte organisée en Mairie (photo ci-jointe). 

Vos dons, comme les autres bien sûr, démontrent que la soli-

darité ne rompt pas, même avec 2 377 km de distance entre 

Kiev et Calès ! 

Merci à vous ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure, nous vous rappelons également que les élec-

tions Présidentielles ont lieu les 10 et 24 avril prochains. 

Elles se dérouleront dans la salle polyvalente, aux horaires 

traditionnels, de 8 heures à 18 heures ! 

 il est important de voter ! 

 

L’Equipe 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 :  www.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 

 

Centre des Impôts de Lalinde  7 Boulevard de la Résistance  05.53.61.04.55  

www.impots.gouv.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 www.mairie-cales.com 

 

 

 

 

 

Maroquinière cherche local à louer à l année pour installer son atelier. Surface : 20m2. Budget :  100€  

Contact : Floralie CROISSANT 06.41.55.28.99 



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 

Jordan Jardins / Jardinier Paysagiste  

M GOBET Jordan      49 Route de Trémolat     06.98.91.47.54 

MC BOIS 24 — Achat et vente de bois               jordanjardins24@gmail.com 

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 

Caval Càl - Poney Club 

Mme STELLA Aurélie     Route du Port de Mauzac, Traly   06.31.41.43.83 

 

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 - Présidentes : Caroline BAUNAT et  Catherine VAQUIE 

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 

Cérémonie du 8 mai 

La Cérémonie commémora-

tive du 8 mai se déroulera à 

11h au Monument aux Morts du village.  

Un verre de l’amitié sera offert. 

Inscription scolaire 

Les inscriptions sont ouvertes pour l'année scolaire 2022-2023 

Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous pour rencontrer l'enseignante, pour visiter les locaux et 

pour tous renseignements. Pour cela, merci de la contacter :  

- par téléphone au 05-53-22-55-66  

Une fiche d'inscription est à retirer à la mairie ou à télécharger sur le site internet de la commune, 

www.mairie-cales.com, afin de nous la renvoyer par mail. 

Afin de finaliser l'inscription, merci d'apporter le livret de famille et le carnet de santé. 

Pour rappel: l' inscription d'un nouvel élève se fait à la mairie de résidence et l'admission à l'école de sco-

larisation .  

Elections présidentielle et législatives 

L'élection du président de la République se 

déroulera : 

le dimanche 10 avril 2022 pour le premier 

tour ; 

le dimanche 24 avril 2022 pour le second 

tour. 

Les élections législatives se dérouleront les 

dimanches 12 et 19 juin 2022. 

 

Les scrutins de ces élections se dérouleront à 

la salle polyvalente. 

 A suivre 

Le programme Life rivière Dordogne, porté par EPIDOR, 

prévoit la restauration de la couasne de Bouyguettes sur la 

commune de Calès. Ce bras mort se situe en rive gauche 

dans la retenue du barrage de Mauzac, à environ 4 Km de 

celui-ci. 

Le projet vise à restaurer une ceinture de végétations et 

d’herbiers le long autour de la couasne, et réhabiliter une 

zone propice à la fraie des poissons. 

Urbanisme 

La commune a décidé de se porter acquéreur d’une parcelle d’environ 17000m2 au lieu dit Traly-Est pro-

priété de Mme MOUILLAT ainsi que d’une parcelle de 800 m2 comprenant une halle située au Bourg pro-

priété de la famille ROUBERTOU. 



LES ASSOCIATIONS LES ASSOCIATIONS 

Académie du Chabrol en Pays de Montaigne 

 

Bonjour à tous, 

Après des mois de confinement, l'Académie du Chabrol 

se prépare à retrouver ses confrères à leurs chapitres   

En Avril La Poule Farcie Tarn et Garonne 

La Frottée à l'Ail de Ste Hélène Gironde,  

le jambon de Bayonne.  

En mai l'Asperge de Pontonx sur Adour 

la Fraise de Vergt 

le ttoro de Ciboure 

le Chipiron de Bidart 

Etc... 

Les  confréries sont les témoins d'une tranche de notre 

histoire. Vous les croisez, dans les rues de nos villes et 

villages, lors de diverses festivités. Elles sont en cortèges 

hauts en couleurs que l'on pourrait croire sortis d'un film 

médiéval.  

Elles symbolisent la convivialité et  la joie de vivre dans la 

société souvent stressée qui est la notre. 

La plupart des confréries sont gastronomiques, ce qui 

signifie qu'elles remettent à l'honneur certaines cou-

tumes ou traditions culinaires locales ou régionales sou-

vent oubliées et toujours agréables à découvrir. 

L'Académie du Chabrol vous donne rendez - vous le 7 

août 2022 à Calès avec les confréries de la Nouvelle Aqui-

taine. 

Patrick Brun grand maitre, président ACPM 

 

 

Association Syndicale Autorisée 

 

Adhérents, 

Quelques mots pour vous tenir informés sur le fonc-

tionnement de l’ASA (Association Syndicale Autori-

sée), de la commune de Calès. 

Au terme de l’année écoulée (2021) nous avons 

constaté, une nouvelle fois, un écart important entre 

les m3 pompés et les m3 distribués. Nous devons 

encore agir pour réduire cet écart. Aussi, nous avons 

investi sur de nouveaux compteurs. Nous allons éga-

lement apporter des modifications sur les prises 

d’eau. 

L’ ADHA 24 (Association Départementale Hydrau-

lique Agricole) a mené un appel d’offres pour l’achat 

groupé de l’électricité concernant les ASA. 

ENEDIS à été retenu à la place d’ENERGEM et ce 

pour un contrat de 3 ans. 

Les interventions sur le réseau sont toujours assu-

rées par Mathieu LEVIGNAT, agent de l’ADHA 24. 

L’assemblée générale a eu lieu le 31/03/2022 à Ca-

lès. 

Restant à votre écoute, je vous souhaite bonne lec-

ture. 

Le Président 

Entente Calès Trémolat 
 

 
Après les péripéties dues au COVID, la saison se 

termine. 

 

L'équipe A est sur le podium. Il reste 4 matchs, 

tout est possible. La B, après un début galère, ter-

mine bien avec un nul à Sainte Sabine et une vic-

toire face a Bosset 4-0 ce dimanche. 

 

Financièrement le compte pour la saison est néga-

tif, les frais d'engagement étant les mêmes. Pen-

dant les mois de pandémie il n'y a pas eu de re-

cette de buvette mais les achats de plâtre pour le 

traçage du terrain où les frais d'arbitrage sont les 

mêmes également (un exemple, pour le match de 

coupe face au Stella de Bergerac où il y a eu 3 ar-

bitres et 1 délégué, soit 300 € de frais) . 

 

Malgré tout il faut retenir l'assiduité des joueurs 

aux entraînements et une bonne ambiance. 

L'école de foot fonctionne toujours le mercredi 

après-midi à Sauveboeuf où à Couze selon les 

âges. L'opération licence gratuite est une réussite. 

Les calendriers nous ont permis de retrouver les 

habitants du village et ainsi récupérer une bonne 

rentrée d'argent. 

 

Mais il faut penser à la saison suivante. Il y aura 

l'assemblée générale fin mai, toutes les bonnes 

volontés seront les bienvenues. Joueurs ou diri-

geants cherchant une activité ludique, venez nous 

voir les jours de match ou le vendredi à 19h30 

pour les entraînements. 

Quand au repas d'été fixé au 9 juillet nous espé-

rons que les divers virus seront plus cléments avec 

nous. 

                                                                             

Pour le bureau, le Président 

Comité des fêtes  

La traditionnelle assemblée générale du comité des fêtes 
s’est tenue le dimanche 13 février avec une quarantaine 
de participants. Merci à tout le monde, présents et excu-
sés. 

Le bureau a présenté les activités pour 2022 

- Fête de la st Médard le samedi 11 juin avec ren-
contre amicale de pétanque l’après midi et rando-
gourmande le soir 

- Fête à l’ancienne le dimanche 7 août avec réunions 
mensuelles pour l’organisation. C’est une grosse 
entreprise, nous avons besoin de beaucoup de bé-
névoles. 

- Quine le 15 octobre. 
( des informations plus précises pour chacune de ces 

manifestations seront communiquées en temps 
voulus) 

La confection des fleurs pour la décoration des rues se 

poursuit le mardi après-midi à 14h dans la salle des asso-

ciations et le mardi soir à 20h30 dans la salle polyvalente 

pour le montage des guirlandes.  

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues 

Urgent !!! Le comité des fêtes est toujours à la recherche 

d’un local type grange, hangar, remise ou tunnel pour 

mettre à l’abri une charrette qui nous a été donnée ainsi 

que divers outils agricoles. 

Merci de contacter Jean-Michel 0689301846. 



A Calès 

 

L’Ecole 

La cantine 

Dans un soucis d'ordre tant économique qu'écologique et gustatif , nous avons fait le choix de nous achalander en 

traitant le plus possible en direct avec les producteurs, le plus localement et en BIO . 

 
Nous sommes en relation avec Agrilocal , portail mettant en contact les producteurs locaux et les acheteurs pu-

blics favorisant le circuit court en restauration collective . 

 

Aussi , afin de respecter la loi Egalim , un menu végétarien est proposé chaque semaine . 

 

Laure-Hélène fait partie des collectifs « Les pieds dans le 

plat » et « SCIC nourrir l'avenir » qui proposent un accom-

pagnement , des conseils ainsi que des stages . 

 

Elle a déjà participé à deux sessions . L'une sur l'introduc-

tion des menus végétariens et du Bio-Local , l'autre sur 

l'anti-Gaspillage . 

 

Un compost est dores et déjà en place et servira pour le 

potager des enfants . 

Bonjour à Tous, le Poney Club est ouvert à l’année et pendant les vacances scolaires pour vos 
enfants. Je propose des leçons, des stages, des promenades initiations à partir de 2 ans aussi 
des animations à thème. Le poney club compte 20 licenciés de 2 ans à 10 ans depuis la rentrée 
de septembre. 

En octobre dernier, j’ai organisé Halloween en compagnie de nos amis les poneys, nous avons terrifié la Rive Basse. 
Animation Réussie !! Cette année, l’itinéraire n’est pas défini, mais l’idée serait d’aller au Bourg ou à la Rive Haute. 
                                         

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE ANIMATION : Pâques  

SAMEDI 23 AVRIL CHASSE AUX ŒUFS  l’après-midi 

avec Défis à Poney Ouvert à Tous 

Enfants ou en Famille par équipe de 2 à 4 

Tarif : 20€/équipe 

Pour l’organisation, renseignements et inscriptions avant le 16 Avril 

Aurélie au 06.31.41.43.83 

GAEC DE LA BORIE 
 

Cela fait maintenant 4 générations que la famille Montheil exploite des terres sur la commune de Calès. 
Nous avons plusieurs ateliers présents. 
 
Tout d'abord,  l'élevage de vaches laitières. Le troupeau se compose de 4 races différentes: holsteins, montbe-
liardes, brunes des Alpes et vosgiennes. Ce choix a été fait pour obtenir une meilleure qualité de lait. C'est aussi 
pour cela que les vaches pâturent de l'herbe fraîche de mars à novembre. Aucun aliment n'est acheté à l'extérieur, 
car l'exploitation produit suffisamment de fourrage pour être autonome. 
 
Ensuite, nous avons un élevage d'oies prêtes à gaver. Les palmipèdes arrivent à l'âge de 1 jour et nous les gardons 
jusqu'à l'âge de 80 jours. Les oies disposent d'un parcours plein air, pour respecter le bien-être animal et une partie 
de l'alimentation est produite sur la ferme. 

 
De plus il y a aussi un élevage de poulets fermiers. Celui-ci est présent depuis plusieurs généra-
tions. Les volailles arrivent elles aussi à 1 jour et sont vendues en direct à la ferme. Pour obtenir 
une viande de qualité, la totalité de l'alimentation est produite 
sur l'exploitation. Et bien entendu elles aussi ont accès à un 
parcours plein air. 
 
Et pour finir, nous faisons des céréales notamment du maïs qui 
est séché sur la ferme pour pouvoir le donner aux oies et aux 
poulets. Nous produisons aussi du blé et du soja. Ces cultures 
sont conduites de façon raisonnée pour respecter la faune et la 
flore de Calès. 

La Parole aux agriculteurs 

L'école de Calès accueille cette année 18 enfants de CP, CE1 et CE2. Après des années difficiles en lien avec la crise 

sanitaire, des sorties scolaire vont pouvoir avoir lieu jusqu'à la fin de l'année, au programme: début avril visite du 

parc du Bournat avec ateliers photo, poterie, boulangerie et épouvantail afin de s'adapter au niveau de chacun; mi 

mai sortie théâtre pour aller voir le spectacle "larguez les amarres" proposé par la troupe de la Gargouille sous le 

chapiteau à Couze et Saint Front; début juin visite de la ferme Mielysphère à Saint Alvère et découverte du monde 

fascinant des insectes et des abeilles et enfin sortie de fin d'année au Roc de Cazelle pour des découvertes du patri-

moine historique de notre région. La fin d'année devrait aussi permettre la rencontre des trois écoles du RPI autour 

d'Olympiades autant sportives que festives. 

Les écoliers de Calès bénéficient cette année de vélos et engins à roulettes dans leur cour de récréation, et ils ont 

aussi un bel espace de créativité libre grâce à la réutilisation de l'ancien tableau à craie des CP installé contre le mur 

de la cour. Enfin, avec l'arrivée des beaux jours, le jardin de l'école va reprendre du service et l'épouvantail créé lors 

de la sortie d'avril y trouvera toute sa place. 

Murielle FROMENTOUX 


