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Le Mot du Maire
Chères Cléranaises, Chers Cléranais,
Si le dernier numéro des « Échos Cléranais » de l’été dernier était particulièrement concis, ce sixième numéro, version automnale, est beaucoup plus
riche en terme d’informations et plus particulièrement au plan de la vie communale.
En effet, après une longue période d’attentisme, tant au niveau national,
régional ou local, sans doute due aux conséquences de la gestion de crise
sanitaire ambiante, l’activité, en général, reprend son cours.
Au niveau de notre commune, il en ressort plusieurs points positifs.
Tout d’abord, l’intégration, au sein de l’équipe technique municipale d’un
nouvel agent. Sans doute l’avez-vous croisé ou aperçu ! Il s’agit de Samuel
HELLRIGEL, 24 ans, originaire de la commune voisine de Pressignac-Vicq,
avec lequel nous avons signé un contrat d’insertion et de formation dans le
cadre du dispositif « Parcours-Emploi-Formation » (PEC). La durée hebdomadaire de travail est de 28 heures et 80% du coût salarial est pris en charge financièrement par l’État.
Le renfort de ce dernier a permis d’optimiser le rendu des travaux d’entretien sur la voirie, les espaces verts, les bâtiments et la maçonnerie en général.
Enfin, une part de la vie associative et collective a également repris ses
droits ; elle a émaillé la saison d’été de plusieurs évènements conviviaux et
même, parfois, émotionnels.

NOTA
Pensez à votre déclaration de brûlage
pour la période du 1er
octobre 2021 au 28
février 2022.

C’est de tout cela que je vous invite à prendre connaissance au travers des
lignes qui suivent mon propos.
Bonne lecture à tous.
Le Maire

Bruno MONTI
Contact Mairie :

Téléphone : 05 53 61 13 06 — 09 77 31 19 89
mairiedecausedeclerans@wanadoo.fr
www.causedeclerans.fr

Jours et heures d’ouverture :

Lundi et Mercredi
Vendredi

09 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 17 h 30

Comité de Rédaction : Marie-Christine TORRES, Bruno MONTI, Laurent BARBAT
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Vie municipale

Le lavoir se refait une beauté.
L’association SEM&VOL de Cadouin, est venue le mardi 17 août pour effectuer des travaux de réfection au lavoir situé dans le bourg de Clérans. Ce sont une dizaine de jeunes gens et jeunes filles de tous
les horizons qui ont participé à ce chantier ; d’Italie, d’Espagne ou du Costa-Rica en compagnie de quelques Périgourdins et Parisiens, ils ont nettoyé notre patrimoine sous l’œil vigilant et la participation active
de notre Maire, des élus, et employés municipaux.

Un moment de convivialité !

Et le travail est terminé avec une barrière
de protection en châtaignier refendu pour
respecter le cadre architectural du village.
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À la suite de ces travaux, « SEM&VOL » s’est portée volontaire pour venir travailler dans notre commune dans un nouveau projet. Celui-ci apportera une place au
contact avec les habitants pour des actions concrètes de nettoyage et de restauration d’éléments de notre
patrimoine qui pourraient leur être confiées. Rendez-vous a été pris pour le mois de novembre 2021.
Route de Liorac - Chemin des potences
Le mur de soutènement du Chemin des Potences situé dans le prolongement de la Route de Liorac au
bourg de Clérans nécessitait une restauration et une consolidation sérieuses.

Les agents municipaux ont fait un travail de
qualité et rapide dans la reconstruction d’une partie de mur qui s’était éboulée.

Avant

Une certaine vétusté de cette portion était à
l’origine de cet éboulement amplifié par les pluies
intenses de ces derniers mois.
Nos agents ont utilisé les
pierres prises sur place et
qui ont été laissées apparentes dans la maçonnerie.
Leur prestation faite en
régie interne, au terme de 7
jours de travail, nous ont
permis d’économiser près
de 14 000,00 € au regard du
devis proposé par l’entreprise de maçonnerie consultée.

Après

Ces travaux en pied de mur assurent également le bon écoulement des eaux pluviales dans le caniveau qui longe celui-ci sur près de 90 mètres. La garantie de bon fonctionnement de cet ouvrage est primordiale pour éviter les débordements et l’inondation du bas du village en cas de fortes précipitations.
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Vie municipale

La fontaine de Clérans

Circuit de ramassage scolaire
Suite à la demande faite auprès du SIVS
(Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire), le
Conseil Régional a accepté la proposition de modification du circuit de ramassage scolaire prévoyant
un nouvel arrêt au lieu-dit Bénéventie. Celui-ci est
effectif depuis le jeudi 14 octobre 2021.
Des panneaux de signalisation de l’arrêt ont été
mis en place.

L’entreprise Philippe NEVEU, menuisier à Baneuil, a œuvré pour la restauration de la rambarde
de la fontaine située près de la salle des fêtes dans
le bourg de Clérans. Ces travaux, effectués récemment, étaient nécessaire à la sécurisation et à l’embellissement du site.
Coût de l’opération 1 550,00 € HT.

Travaux de voirie (CCBDP)
La Communauté de Communes a réalisé le
programme d’investissement des travaux routiers
pour l’année 2021.
Les secteurs de la commune concernés par
ces travaux de revêtement sont :

Bénéventie, dans la partie centrale de la
route allant de la limite de Saint-Capraise
de Lalinde au Malpas (RD 36),

La route dite du Rozier (VC 21)
Montant alloué à ces travaux : 23 649,00 €

Vaccinations

Révision des commissions et délégations
communales
Suite au départ de Mme Brunet-Garrigue, Le
Conseil Municipal décide de remanier certaines
de ses commissions :
- Affaires sociales : Pascal GAUME, Michelle
NISSATO
- Salle des fêtes, salle associations : Brigitte
MONTAURIOL, Pascal GAUME, ainsi que Marc
GEERDENS
- Travaux et suivi des agents communaux :
Bruno MONTI, Pascal GAUME, Gérard MOURET
- Aménagements de l’espace / PLUI-PADD :
Laurent BARBAT

La Préfecture communique : 13% des personnes âgées de plus de 75 ans ne sont toujours pas
vaccinées dans le département. À partir du 11 octobre 2021, l’injection de rappel sera proposée aux
plus de 65 ans et cette opportunité devrait également permettre de procéder aux primo-injections
pour les plus de 75 ans.

QUIZZ : Réponse en dernière page
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Permanences fiscales
Des agents des Finances publiques tiendront des permanences SUR RENDEZ-VOUS au sein de l’ESPACE France
SERVICE : de 9 h 00 à 12 h 00 les jeudis suivants :


7 et 21 octobre 2021



4 et 18 novembre 2021.

Pour prendre rendez-vous, téléphoner
À l’ESPACE France SERVICE : 05 53 73 56 22
Au service des impôts des particuliers : 05 53 63 67 20
Site « impots.gouv » rubrique « Contacts »
Pour toutes questions fiscales un service d’assistance est à votre disposition
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 00 au 08 09 40 14 01 (service gratuit + prix de l’appel).
Vous pouvez également consulter le site www.impots.gouv.fr en vous connectant à votre espace particulier et adresser vos questions depuis votre messagerie sécurisée.

Journée Défense et Citoyenneté

Mise à jour du plan cadastral

Les jeunes gens et jeunes filles entrant dans leur
Mme Élise CIGANA, géomètre cadastreur de
seizième année sont invités à se faire connaître aula Direction Générale des Finances Publiques,
près de la Mairie pour y être recensés.
vient vérifier si le cadastre est bien à jour. Elle
Cette formalité est obligatoire ; leur attestation de
circulera sur la commune du 27 septembre au 31
recensement ainsi que leur participation à la Jourdécembre 2021. Elle pourra être amenée à réalinée Défense et Citoyenneté conditionnent leurs enser des travaux topographiques dans les propriégagements futurs, que ce soit pour accéder à l’unités publiques et privées.
versité ou à différents emplois publics,

Carnets

AGENDA
11 novembre 2021 : Cérémonie à Pressignac à 10 h
30

Mariages


Cédric BEYNEY et Léonie ARNAUDET



Florentin GONON et Juliette FANTON d’ANDON



Richard THOMAS et Amélie BERTRAND

11 novembre 2021 : Cérémonie à Cause de Clérans à
11 h 30 suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes
12 décembre 2021 : Arbre de Noël

Vos contacts Santé
A Lalinde
Dr MERRIEN et Dr SERMOT
05 53 61 03 10.

Vos Pharmacies
À Lalinde :
Pharmacie de La Halle
1, rue des Déportés
Tel. : 05 53 61 00

Dr AVODE, Dr BONNELLE
Dr VERSHOORE
05 53 61 10 38.
En cas d’urgence contacter le 15

HEYNARD Jean-Paul
12, avenue Jean Moulin
Tel. : 05 53 61 04 35

À Couze-Saint-Front :
Pharmacie Révol
Avenue de Cahors
Tel. : 05 53 61 01 32
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Devoir de Mémoire
28/8/1914 — 28/8/2021
Le 28 août dernier, tout le village est venu pour rendre
hommage aux soldats cléranais tombés dans la Somme
au cours de l’une des premières batailles de cette
« guerre infâme » que fut la guerre de 1914 à 1918.
Léon BORDAS, Jean MALOUBIER, Jean MERY et André REVERSADE ont participé aux combats de Moislains mais un seul est revenu après des années de captivité ! Trois autres communes des environs nous ont
rejoints pour honorer leurs soldats tués le même jour :
Jean CARBONNEL, Charles CHAVAGNAC et Pierre LESCOMBE.
Avec le concours du Souvenir Français, section de Bergerac, sous un soleil radieux, M. Bruno MONTI,
Maire de la commune a accueilli des hôtes de marque : Monsieur le Sous-préfet Jean-Charles JOBART,
M. Michel DELPON, Député de la circonscription, M. Serge MERILLOU, Sénateur et Conseiller départemental, M. CATHUS, Conseiller régional, M. Jean-Marc GOUIN, Président de la Communauté de Communes Bastide-Dordogne-Périgord, Mesdames et Messieurs les Maires des communes associées : Pressignac, Beauregard-et-Bassas, Saint-Félix de Villadeix ainsi que celles de Liorac-sur-Louyre, Lalinde,
Lanquais, et bien d’autres encore .... Le Capitaine Frédéric CHAUVEAU représentait le délégué militaire
départemental.

Outre les autorités, le Maire a également accueilli les descendants de nos chers poilus : les familles
MERY, LESCOMBE, REVERSADE, CHAVAGNAC et BOURNAZEL Au début de la cérémonie M. MONTI
a évoqué le déroulement de la bataille de Moislains puis l’itinéraire de nos combattants fut relaté par Danielle REVERSADE, Michel CHAVAGNAC ainsi que Michel EMERY, avant leur funeste destin ; trois gerbes ont été déposées avant que le recueillement ne trouve sa place le temps d’une minute de silence.
Une fois la commémoration achevée, nos invités ont visité l’exposition se tenant à la salle des fêtes et,
enfin, rejoint le buffet pour se restaurer.
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Le drapeau du 308ème régiment d’infanterie auquel appartenait nos soldats a, lui aussi, connu les affres de la guerre. C’est pourquoi nous n’avons pu en obtenir qu’une reproduction qui a trouvé sa place
avec nos porte-drapeaux.

Nos porte-drapeaux à l’honneur

Villageois et familles venus nombreux.

L’exposition consécutive à la célébration de l’anniversaire du 28 août 1914 a reçu, au cours de ces
deux journées, bon nombre de visiteurs venus de tout le département. Les tableaux et autres précieux
documents apportés par la population cléranaise ont suscité le respect et l’admiration pour nos valeureux
poilus et rappelé que la liberté est un bien que nous devons protéger souvent au prix du sacrifice suprême. La participation de MM. Denis DORY et Philippe LHERMITTE a largement contribué à son succès.
Deux belles journées ensoleillées qui ont pris fin le dimanche soir laissant aux organisateurs le sentiment du devoir accompli pour que perdure le souvenir de ceux qui se sont battus pour nous !

Défense et Société
M. Bruno MONTI était présent pour la célébration du centenaire du monument aux morts de Saint-Capraise de
Lalinde le 9 septembre dernier. Notre commune est représentée à chacune des cérémonies commémoratives organisées par le Souvenir Français dans les communes alentours.

Réponse au QUIZZ : Il s’agit d’un élément mécanique du « tramail » ou « travail » situé dans le bourg
de Clérans. Celui-ci servait, autrefois, à ferrer les bœufs et les vaches qui assuraient la traction animale.

