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 Chères Calésiennes, chers Calésiens, 
 
Je voudrais entamer cet édito en évoquant la formidable journée 
que nous avons vécue le 7 août dernier avec la Fête à l’Ancienne : 
des décorations magnifiques, des animations réussies, des expo-
sants attractifs, un soleil étincelant et, surtout, des bénévoles du 
village sans qui rien n’est possible… Des petites mains pour la fabri-
cation des fleurs tous les mardis à l’agriculteur mettant à disposi-
tion son matériel, ce succès est le fruit de l’implication de tous… 
Grand merci et bravo au Comité des Fêtes et à tous ses membres, 
grand merci à vous tous pour votre mobilisation au service de cette 
belle cause collective. Il faut dire qu’après plus de deux ans incer-
tains à cause de la pandémie, quel plaisir de se retrouver, tous, en-
semble, autour de cette fête et des valeurs qu’elle porte ! Oui, celle
-ci a contribué à renforcer l’image de notre village et nous ne pou-
vons que nous en féliciter collectivement. 
Comme vous pouvez le constater, l’actualité repose aussi sur des 
nouveautés : il s’agit d’abord des premiers travaux concernant l’ar-
rivée de la fibre à Calès, conformément au calendrier qui vous a été 
présenté. Je vous rappelle l’engagement du Syndicat Mixte Péri-
gord Numérique d’amener la fibre devant chaque maison… 
L’autre actualité concerne la rivière et la construction d’une cale à 
proximité de la station de pompage. L’objectif est d'assurer en ba-
teau le franchissement de la Dordogne au service des piétons mais 
aussi des vélos dans la cadre de la Vélo route/Voie verte. Je remer-
cie la mairie de Mauzac-et-Grand-Castang et son maire pour ce 
partenariat ainsi que notre Communauté de Communes. Voici deux 
villages très proches à vol d’oiseau, qui se tournaient un peu le dos 
et qui, désormais, tracent des perspectives communes ! 
Cette actualité parle d’elle-même : un village fier de ses traditions 
avec une Fête à l’Ancienne totalement réussie, un village qui se 
tourne vers l’avenir avec l’arrivée de la fibre, et un village qui 
s’ouvre sur le territoire en renforçant ses liens et ses attaches avec 
les communes voisines…  
 
Votre  Maire 
Christophe CATHUS 
06 85 67 54 43    cathus.christophe@orange.fr 

Si vous désirez recevoir ce bulletin d’informations directement sur votre messagerie, merci de communi-
quer votre adresse mail en mairie. Il est également disponible sur le site internet de la commune 
www.mairie-cales.com 

 

Nouveaux horaires de la mairie à compter du 06/10/2022 jusqu’à la fin 
des travaux 

  

 

 

Lundi : 9h/12h (fermée au public l'après-midi) 

Mardi : 9h/12h et 13h/18h 

Mercredi : 9h/12h et 12h30/16h30  

Jeudi : Télétravail 

Vendredi : 9h/12h et 12h30/15h30 

Nouveauté sur la commune 

FGO TRUCK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burger, tacos, hot dog, frites et autres spé-

cialités faites maison. 

Contact :  

06.70.83.89.97 

Contact.goudouest@gmail.com 

 

Tous les mardis de 18h30 à 20h30 

Je voudrais au nom de la commune avoir une pensée pour nos voisins 

d’Alles/Dordogne suite au décès brutal de leur Maire, Michel Calès. Nous 

présentons à la famille et aux habitants nos plus sincères condoléances. 

Je croisais souvent Michel à la Communauté de Communes et j’en garde-

rai l’image d’un homme extrêmement chaleureux et humble. 

Votre Maire, 

Christophe CATHUS  



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    06.79.29.00.11  

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 Cuicuis—Crêperie à domicile 

Mme RIDIRA Lorène      815 Route des Rigauds     06.13.76.64.24 

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 - Présidente : 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 

RAPPEL 

Le Conseil Départemental  engage des travaux de dé-

végétalisation de la falaise dite « Rochers blancs » sur la com-

mune de Badefols sur Dordogne. 

Afin d’assurer la sécurité des usagers, une déviation sera mise en 

place.  

RD 29 barrée à Badefols du 03 octobre 2022 au 18 novembre 

2022. 

Vous retrouverez le plan de la déviation, a télécharger, sur le site 

internet mairie-cales.com 

 

 

 

La commémoration de la victoire et de la 

paix, jour de l'armistice et d'hommage à 

tous les morts pour la France se déroulera 

à 11h devant le monument aux Morts . 

Un verre de l’amitié sera offert  en sui-

vant. 

L’ECOLE 

Cette année, notre école accueille 20 enfants du CP au CE2, dans un contexte sanitaire allégé. L'année sco-

laire a débuté en un partenariat avec le festival littéraire "lire en bastide" grâce auquel les enfants ont eu la 

chance d'accueillir dans l'école Emilie Vast, autrice et illustratrice de littérature de jeunesse. Ils ont ainsi pu 

lui poser des questions passionnantes sur le métier d'écrivain et d'illustrateur avant de bénéficier des con-

seils et expériences d'Emilie lors d'un atelier d'illustration très riche pour tous. Les productions des enfants 

sont exposées dans le hall de l'école. Une expérience à renouveler!  

Muriel FROMENTOUX  

 

LE BAC 

Les travaux de la cale à bateaux qui permettront de relier ponctuellement Cales à Mauzac ont commencé le 3 
octobre dernier. 

La commune a engagé des démarches pour transférer la route départementale du Port de Mauzac à condi-
tion que le département la rénove entièrement. 

LES ROUTES 

Des travaux de goudronnage ont été réalisés par la CCBDP sur l’ensemble du territoire de la commune ainsi 
que sur certains accès d’intérêt communal (parking, points poubelles) 

LA FIBRE 

Le département s’est fixé comme priorité n°1 l’accès de tous les Périgourdins au très haut débit.  Les travaux 
ont commencé sur la commune et devraient être achevés fin 2023. 

L’ECLAIRAGE PUBLIC 

La commune a opté pour une rénovation de l’éclairage public pour lutter contre la pollution lumineuse et 
réaliser des économies d'énergies.  Les ampoules seront remplacées progressivement par des Led à partir du 
1er trimestre 2023. Certains points d’éclairage seront supprimés et pour ceux allumés toute la nuit, il y aura 
un abaissement adapté d’intensité vers 22h30. 

LE CIMETIERE 

Le projet d’agrandissement du cimetière est presque terminé, il reste à 
implanter un couvert végétal ainsi que des végétaux sur le talus inté-
rieur. Les travaux du colombarium ont débuté et devraient se terminer 
en fin d’année. 



LES ASSOCIATIONS 

ACADEMIE DU CHABROL EN PAYS DE MONTAIGNE 

Chapitre de l'Académie du Chabrol en Pays de Montaigne, le 7 août 2022 à Calès 

Le 7 aout 2022 pour son grand plaisir, l'Académie du Chabrol célébrait son chapitre dans le cadre de la fête à l'an-
cienne et des métiers de Calès. 

C'était l'occasion d'accueillir 37 confréries issues de Nouvelle Aquitaine et ailleurs, comme par exemple des Cotes 
d'Armor. Rendez -vous leur a été donné à l'Auberge du Moulin Neuf à Calès, site proposé par notre ami Stéphane 
Hollant ou un solide petit déjeuner concocté par nos spécialistes de bouche. Après s’être restaurés de moultes 
viennoiseries et cochonnailles, tous rassemblés en un imposant cortège, semblaient d'attaque à arpenter un léger 
faux plat menant à la mairie de Calès, porte du village fleuri. 

L'inauguration de cette journée donna l'occasion à notre grand maitre de confirmer la joie qu'il avait d'accueillir 37 
confréries et académies rassemblant ce jour près de 135 convives, au maire de Calès de souhaiter la bienvenue à 
chacun à l'occasion pour cette fête à l'ancienne permettant ainsi de renforcer les traditions et d'illustrer leur atta-
chement au terroir local.  Au son de l'accordéon et sous une voute de fleurs et les acclamations du public, l'élégant 
cortège se retrouva ainsi au porche de l'église, sous une haie d'honneur chabrolienne. La fraicheur de l'église per-
mis à chacun de se recueillir en toute fraternité avant d'entonner le Se canto épaulé par la chorale occitane de St 
Chamassy. 

Le retour en cortège par le lavoir, le four à pain et les machines agricoles anciennes clôtura cette première partie 
de chapitre. 

En la salle des fêtes de Trémolat, la journée se poursuivit par la cérémonie des intronisations : un ambassadeur, 
trois compagnons et quatre académiciens se virent ainsi adoubés au sein de l'Académie du chabrol au Pays de 
Montaigne par le grand maitre et les dignitaires présents. Après toutes ces émotions, tous firent honneur au revi-
gorant banquet proposé. 

Bonne humeur, chansons, danses, tombola, photos permirent à chacun de 
savourer ces moments de convivialité privilégiés 

Un nouveau succès pour notre grand maitre, grand argentier et bénévoles 
qui ont œuvré à la réalisation de ce nouveau chapitre. 

Patrick Brun grand maitre ACPM 

 

AMICALE LAIQUE—LES AMIS DE L’ECOLE 

Chers Calésiens, 

Grâce à votre participation à la vente des chocolats de noël et les billets de tombola, nos enfants ont pu faire des 
belles sorties avec l’école. 

A nouveau nous renouvelons ces ventes, afin de permettre à nos enseignantes de continuer ces beaux projets. 

Comme chaque année le bureau de l’amicale se renouvelle, nous serions heureux de compter de nouveaux 
membres parmi nous. 

Enfin nous tenons à remercier les bénévoles, les familles et les enseignantes pour leur investissement pour cette 
année. 

 

Nouveau bureau : 

Présidente Mme Vaquié 

Trésorière Mme Mouret 

Secrétaire Mme Pérez 

      Le bureau de l’Amicale 

LE COMITE DES FETES 

Dimanche 7 août la 18ème édition de la « fête à l’ancienne » a encore été une réussite. 

Grâce à l’implication des bénévoles toujours fidèles et malgré la chaleur les très nombreux visiteurs ont pu déam-

buler sous des km de guirlandes de fleurs confectionnées tous les mardis et installées sous un chaud soleil. 

Les exposants variés avaient répondu présents et ont pu montrer leur savoir-faire et leurs productions (artisanat, 

créations, librairie, vieux véhicules (tracteurs , voitures et matériel, collections…). Les groupes folkloriques, les 

confréries, le battage à l’ancienne, les lavandières, le four à pain, la chorale occitane ont ponctué la journée de 

moments forts. Les plus jeunes ont pu profiter de balades à poneys, de maquillage, et de jeux anciens en bois. La 

buvette, les frites, les grillades et les fameuses crêpes ont permis de se restaurer toute la journée avant le repas 

du soir préparé par le traiteur Robert qui a regroupé 350 personnes. 

Une bien belle journée animée par Nicolas Garcin et appréciée de tous, visiteurs et personnalités locales. 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous les bénévoles sans qui rien n’aurait été possible. Que ce soit une heure, un jour ou beaucoup plus : 

MERCI ! Ceux qui ont tout prévu et organisé en amont, ceux qui ont fait des fleurs et monté les guirlandes tous les 

mardis et le jeudi quand ça pressait, ceux qui en ont fait chez eux, ceux qui ont moissonné, ceux qui ont coupé les 

bambous et monté les structures, ceux qui sont allés à droite, à gauche chercher des sponsors , du matériel et 

faire de la publicité, ceux qui ont accroché les guirlandes, ceux qui ont tenu des stands et la buvette, ceux qui se 

sont chauffés aux grillades , aux crêpes et au four à pain, ceux qui ont préparé les repas, ceux qui ont servi, ceux 

qui ont rangé, lavé, nettoyé, ceux qui ont prêté du matériel, ceux qu’on a beaucoup vu et ceux qui étaient dans 

l’ombre, MERCI ! Je rends ici hommage aux anciens qui sont à l’origine de cette belle manifestation depuis 1987. 

Certains nous ont quitté, une pensée pour eux, d’autres sont encore là et certains bien présents : MERCI ! MERCI 

aussi aux jeunes de la commune qui se sont investis et qui je l’espère reprendront le flambeau. 

 

Merci à tous et rendez-vous dans 2 ans peut-être. 

 

  

LES ASSOCIATIONS 



 

LES ASSOCIATIONS 

ENTENTE CALES TREMOLAT LALINDE 

Malgré la covid nous avons réalisé une bonne saison, terminé par une montée en niveau départementale II.  

L’encadrement technique est assuré par Stéphane MEYSSONIER qui assure 2 entrainements par semaine. Le 
groupe compte une trentaine de joueurs dont la moitié à moins de 20 ans, mais la marche est haute et la saison 
sera longue.  

L’objectif est le maintien. La poule B de départementale II se compose de La Catte, Bergerac Stella, Beaumont, La 
Roche-Chablais, Limens, Meyrals, Monbazillac Sigoulès, Montpon, Périgord centre, Périgord noir, Razac et Riberac. 

 

L’équipe B évolue en départementale IV sous la direction Jean-Marie BAUW, cette poule se compose des équipes 
de Belvès, Bosset, Coteaux pécharmant, Cours de piles, Eymet, Gardonne, Le Montheil, Pays de l’eyraut et Vergt.  

Le but de l’équipe B est de prendre du plaisir dans le jeu. 

 

Nos prochains rendez-vous ; la visite pour la vente des calendriers et une quine dans l’hiver, donc à bientôt et 
merci de votre accueil pour les calendriers que nous vous présenterons prochainement. 

 

Pour le bureau 

Le Président, 

Jean-Claude Melchiori 

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 

Chers Adhérents, 

Aujourd’hui, plus que jamais, nous nous sommes rendu compte de l’importance d’avoir un réseau d’irrigation. Ce-

la a permis de garantir au monde agricole un revenu, devenu aléatoire, voir obsolète sur d ’autres communes 

n’ayant pas accès a l’eau pour différentes raisons. (N’oublions pas nos jardins) 

Cette année, grâce au groupement d’achat d’électricité réalisé par l’ADHA 24, en septembre 2021, le coût du kw/

heure est sensiblement le même qu’en 2020-2021. Ce contrat est signé pour aller jusqu’en 2023. Tiendra-t-il ? 

Nous nous devons de garder ce réseau en bon état de fonctionnement. Cette année 2022, nous sommes aux alen-

tours de 200 000 M3 pompés, ceci sans incident. 

Je demande à chacune et chacun d’entre nous de signaler tout disfonction-

nement afin de diminuer l’écart entre les volumes pompés et distribués. 

Comptons sur votre compréhension. 

 

Le Président, 

Jean-Marie Chaval 

 

 

La Parole aux artisans 
ELEVATION BOIS 

Une des pépites économiques du Pays des Bastides, l’entreprise Elévation Bois est spécialiste dans 
les charpentes traditionnelles et la construction de maisons à ossature bois. 

Aujourd’hui, elle compte 6 salariés. Son responsable, Guillaume a créé cette entreprise en janvier 2008 après un 
périple de 13 années de formation chez les Compagnons du Devoir dans le monde entier. 

Depuis peu, l’entreprise diversifie ses activités en développant les métiers de la serrurerie, du métal et de la forge 
liés à la construction de maisons. Sous la houlette de Guillaume, l’entreprise s’inscrit aussi dans l’avenir en déve-
loppant l’utilisation de produits biosourcés, principalement des produits naturels : chanvre, paille, ouate de cellu-
lose (issue du papier recyclé). 

 

Cette année 2022 a vu le retour du comité des fêtes avec ses animations habituelles. 

On a commencé par la rando gourmande du samedi 11 juin dans le cadre de la St Médard. Cette manifestation a 
été une réussite. A 18h, après l’apéritif offert par la municipalité, plus d’une centaine de marcheurs se sont élancés 
en 3 groupes accompagnés chacun par 2 bénévoles sur les sentiers de la commune. Partant du bourg, passant par 
le cimetière, le tourain et le chabrol servis à « la Borie » les ont revigorés. Empruntant les crêtes au dessus de la 
Dordogne ce sont les assiettes d’entrées toutes prêtes qui les attendaient au Cayre ( merci Mr Stadnicki). Après 
avoir descendu « les Cinquante » ils sont arrivés au stade où certains se chauffaient pour cuire les grillades et ré-
chauffer le gratin. Enfin le retour par « Charrière » ( à la lueur de la lampe frontale pour les derniers) pour déguster 
glace et café.      

Tous les participants enchantés de leur soirée ont chaleureusement remercié tous les bénévoles pour la super or-
ganisation. MERCI à tous et à l’an prochain peut-être.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite ce fut la fête à l’ancienne du 7 août, on continue par le quine du 15 octobre et on finira par le Noël des en-
fants ( des informations plus précises seront communiquées en temps voulu) . 

Merci à tous de votre implication lors de ces manifestations. 

En attendant de se revoir, le comité des fêtes vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 


