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NOUVEL AN

Le Mot du Maire
Chères Cléranaises, Chers Cléranais,
Une fois n’est pas coutume, je vous
invite à commencer la lecture de ce journal par un poème de circonstance extrait
du livret « Évasion » écrit par MarieChristine TORRES, conseillère municipale, et paru aux éditions OLLE-LACOUR.
Je vous souhaite bonne lecture et
adresse à chacun d’entre vous, ainsi qu’à
vos proches, mes meilleurs vœux pour
une bonne et heureuse année.

Une année qui s'enfuit dans les oubliettes du temps
Pour qu'une autre s'éveille avec le Nouvel An,
C'est un événement, la fête des lumières
Quand vient le temps nouveau sur la planète Terre.
Pour certains c'est la joie, et d'autres la tristesse,
Mais pour petits et grands, c'est toujours la tendresse.
C'est l'espoir de la vie, du bonheur, de l'amour
Qui revient chaque année rimer avec toujours.
Quand chacun dit adieu à l'année qui s'achève,
Qu'un avenir meilleur vient hanter tous nos rêves,
Les bulles pétillantes dans un flot de champagne
Emportent le passé par delà les campagnes.

Le Maire

Bruno MONTI

Les frimas de l'hiver qui couvrent la Bourgogne,
Les villages gelés des plaines de Gascogne,
Sont de belles images que l'on vit au réel
Dans l'univers glacé de toute année nouvelle.
Et quand sonne Minuit, les lampions de la fête
S'éteignent et se rallument à l'année qui s'apprête,
On dépose gaîment un baiser sur la joue
Pour souhaiter "bonne année" à tous ceux de chez nous.
MCT

Contact Mairie :

Jours et heures d’ouverture :

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

Travaux de renforcement des conduites
d’adduction d’eau potable AEP).
Le RDE 24 (Régie des eaux de la Dordogne) a
prévu des travaux de rénovation (changement de
section de conduites, changement de compteurs…) sur l’ensemble du secteur de Bénéventie.
Le chantier devrait commencer en mars 2022 et
concernera l’ensemble des habitations. Il impactera également l’ensemble du réseau routier et des
dessertes locales.
Travaux de voirie

Rénovation de la Mairie.
À la suite d’un audit concernant l’isolation, effectué par le SDE 24, sur le bâtiment de la Mairie, il est
apparu indispensable d’entreprendre des travaux de
rénovation.
Pour améliorer l’isolation thermique tout en restant dans des coûts raisonnables, il a été choisi de
limiter ces travaux aux plafonds et planchers, aux
changements des fenêtres et à l’éclairage.
Trois entreprises ont été sélectionnées pour effectuer les différents travaux :

 OFM MARTINY (isolation) pour un montant de
Suite à ces travaux AEP et pour répondre aux
6 810 € TTC
dégradations importantes de la route de Leycot tra ART & FENÊTRES (menuiserie) pour un monversant le hameau de Bénéventie, le Conseil Munitant de 11 185 € TTC
cipal a retenu une tranche importante de travaux de
 CESILLA (électricité, éclairage) pour un monvoirie et de collecte des eaux pluviales sur ce sectant de 1 240,80 € TTC
teur de la commune. L’entreprise ETR a été reteIl est également prévu de créer une salle annexe
nue pour les réaliser . Le coût des travaux s’élève à
au rez-de-chaussée du bâtiment. Les travaux sont
43 770 , 00 € TTC
effectués par les agents communaux.
D’autre part, la même entreprise a été sélectionVie communautaire
née pour effectuer les travaux d’entretien du revêtement sur les routes d’accès au bourg de Cause,
Transfert de voirie à la CCBDP
aux lieux-dits « Virolle », « Les Princes » et le Lac
de Barre. Coût des travaux : 16 800,00 € TTC.
Dans le cadre des transferts de compétences à la

communauté de communes, notre commune a déjà
Déploiement du réseau fibre
délégué, il y a 5 ans, la gestion de certaines routes
dite d’intérêt communautaire au Service Voirie de la
L’entreprise CIRCET a commencé les travaux CCBDP. Cette délégation prend en compte les trade pose du nouveau réseau de communication en vaux d’investissement et d’entretien des routes
fibre qui devrait couvrir l’ensemble du territoire concernées moyennant une participation financière
communal d’ici la fin de cette année.
de la commune.
Une partie de ceux-ci a été réalisée de façon
À ce jour il s’agit des routes dites de Baneuil, de
souterraine, une autre utilisera les supports en Saint-Capraise, de Liorac, du Rozier et de Bénévenbois du réseau téléphonique existant ainsi que les tie, soit près de 7,5 km de voirie sur les 30 km de rousupports bétons des câbles électriques basse tes communales et chemins ruraux revêtus de notre
tension qui ont un usage mixte.
village.
Pour ne pas impacter la qualité de nos paysaÀ compter du 1er janvier de cette année, l’entretien
ges, le Conseil Municipal unanime a refusé l’im- de la route desservant les hameaux du Roc de Contal
plantation de tous poteaux supplémentaires.
et de La Rougie est, par décision du Conseil Municipal, transféré à la gestion de la CCBDP, soit une longueur de 1,5 km intégrée au réseau communautaire.

Vie municipale

Restauration du calvaire de Clérans

Grâce au travail des jeunes gens et jeunes filles
de l’association SEM&VOL, le calvaire situé au centre du village derrière le château a retrouvé sa croix.
Celle-ci a été refaite et remise en place le mercredi
22 décembre 2021 avec l’aide de nos employés
communaux et des élus présents.
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Vie municipale
Un peu d’histoire : le calvaire de Clérans

Ce calvaire est l’unique lieu
marqué d’une croix dans le
périmètre du bourg de Clérans, contrairement au bourg
de Cause et à sa périphérie
immédiate qui en compte au
moins cinq, hors l’église et les
cimetières. La croix la plus
proche était située à la croisée
des chemins de la route de
Liorac et du chemin menant à
La Chauprade, hors les murs.
Il y a une trentaine d’années, la croix en bois de Clérans avait déjà été restaurée
par un groupe de bénévoles
de la commune. Mais celle-ci,
avec l’agression du temps,
s’est dégradée et menaçait de
tomber.
Démontée par les agents
communaux, les morceaux de bois d’origine ont permis de reconstituer la structure de la nouvelle croix à
peu près à l’identique de la précédente.
La remise en état de la base du calvaire a fait apparaître le socle de celui-ci comme pouvant être la
pierre d’un ancien autel religieux. Cette croix marque-t-elle l’emplacement d’une ancienne chapelle, voire
d’une église au centre du village derrière le château ? Aucune date gravée sur la pierre, aucun écrit ne
peuvent le confirmer.
Une chose est sûre : en l’an 1111, un texte, extrait du cartulaire de l’abbaye d’Uzerche, atteste la destruction du château et de la paroisse de Clérans par Raymond 1er, vicomte de Turenne. Ce dernier s’en
repentit et fit pénitence en cette abbaye.
Depuis, il n’y a plus d’église à Clérans et, hormis l’ancienne chapelle désaffectée du château, le lieu de
culte religieux s’est fixé au bourg de Cause dans l’église actuelle qui, elle aussi, date de cette époque..
À la base de la pierre « d’autel », on pourra remarquer la bordure restaurée en pavés de grès. Ces derniers étaient complètement enfouis dans la terre et n’étaient plus visibles depuis des décennies. Ceux-ci
datent de la fin du 18ème siècle sinon du 19ème, époques où l’extraction du grès à pavés dans notre commune était une industrie florissante.
BM
QUIZZ ?
Qui sait où se trouve ce
mécanisme et à quoi sert-il ?
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Mise à jour des listes électorales
En vue des prochaines élections présidentielles qui se dérouleront les 10 et
24 avril 2022, la population est informée que de nouvelles dispositions ont été
prises au sujet de l’inscription sur les listes électorales.
En conséquence, les nouveaux électeurs ont jusqu’au 4 mars 2022 pour
s’inscrire sur les listes électorales de la commune.
L’inscription en ligne, quelle que soit la commune de domiciliation, est possible de même que le
transfert vers le nouveau bureau de vote en cas de déménagement via le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Vie associative
L’ATELIER DES AMIS
Maison Geoffre
Place du 8 mai 1945
24150 LALINDE
Tel : 06 95 12 71 54
atelierdesamis2014@gmail.com

La Municipalité met à disposition la salle de l’ancienne École de Filles pour différents groupes ou associations qui proposent diverses activités.
Si certaines de celles-ci vous intéressent, n’hésitez pas à
prendre contact avec eux.
Atelier de « percussions »
L’atelier « percussions africaines » a déjà commencé.
Il a lieu chaque mardi soir à 18h30 à l’ancienne école des
filles.
Yoga :

ACTIVITES ENFANTS :
Primaire :
 Alphabétisation, remise à niveau
 Accompagnement à la lecture, à
l’écriture, au calcul.
Secondaire :
 Soutien scolaire en français, maths,
espagnol
 Aide à la préparation d’examens




Chaque mardi de 9 h 30 à 11 h 00, le cours de
yoga est animé par Mme Isabelle RELABE.
Contact : 06 51 30 33 32




Atelier artistique :

ACTIVITES ADULTES :
Langues étrangères : tous niveaux,
en groupe ou individuellement
Aux Français : Anglais, Espagnol,
conversation
Aux étrangers : Français, Espagnol,
conversation
Remise à niveau de l’acquis adultes :
Français, Mathématiques, Lecture

ATELIERS MANUELS :
Couture : initiation à la machine à
coudre
sans expérience. Une approche le la peinture
 Informatique : initiation internet, mesvous sera proposée le lundi après-midi.
sagerie, bureautique
Pour tous contacts :
 Photo numérique : confection de liLeonie VAN LONKHUYZEN : 06 58 59 37 74
vres photos, objet déco, montages
photos (si demande)
Fiona VAN ALPHEN-ALWAYN : 07 87 13 40 41
L’atelier est ouvert à toutes personnes, avec ou 
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Il a pu braver les intempéries et les tempêtes sanitaires
pour apporter leurs joujoux aux tout-petits et les gourmandises aux plus anciens de chez nous le jour de Noël !

Il l’avait promis ; il est venu terminer sa tournée pour remettre à tous
les cadeaux tant attendus.

Devoir de Mémoire
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Fernand DEMAY,
l’un de nos derniers anciens combattants.

L’armistice du 11 novembre a pu être célébré, sans les mesures sanitaires, chez nous et à PressignacVicq ! C'est-à-dire que si les gestes barrières ont été respectés, nous avons pu retrouver, comme à l’accoutumée, l’ambiance et la convivialité
si chères à nos poilus revenus de l’enfer.
La cérémonie s’est déroulée sous un
soleil radieux bienvenu en ce mois de
novembre. Nos anciens combattants
étaient présents ainsi qu’un public
nombreux. Afin de rendre hommage à
tous ceux qui se sont battus pour nous
sur le sol de notre pays, deux sonneries aux morts ont été interprétées : la
« nôtre » et celle de nos alliés d’outreManche. À ce propos, saluons la performance de nos porte-drapeaux qui sont restés au « garde à vous » pendant plus de dix minutes le
temps de la célébration ! Nos amis anglais, belges ou hollandais été représentés et ont largement contribué à la bonne ambiance de ce moment.

AGENDA
24 décembre 2021 : Arbre de Noël

Carnets

1er Janvier 2022 : Nouvel an

Naissances

19 mars 2022 : Commémoration Cessez-le-feu en Algérie



8 mai 2022 : Commémoration Armistice 1945

Mariages


17 avril 2022 : Pâques

Ils nous ont quittés

8 juin 2022 : Commémoration Guerre d’Indochine



Jean-Claude FAIPEUR



Marie-Françoise
MANDOU

ALLE-

20 et 21 juin 2022 : Commémoration des évènements du 21 juin 1944
à Mouleydier et sa région et Fleurissement des stèles de Cause-deClérans et Pressignac-Vicq

In memoriam
Né en 1937 à Antony dans les Hauts-de-Seine, Jean-Claude
FAIPEUR s’est éteint à Périgueux le 8 décembre 2021. Citoyen
cléranais depuis 1994, il est l’auteur de nombreux ouvrages dont
l’un se rapporte à l’histoire de notre village. Tour à tour romancier,
historien, sa plume a raconté l’histoire de son métier, clicheur, ou
celle de faits marquants de la seconde guerre mondiale comme
« l’affaire SPIEGEL ». Mais nous retiendrons, en principal, la reconstitution historique de notre cité médiévale sur la base de documents anciens, fruits d’un important travail de recherches, parfois
harassant, et de rencontres passionnantes !
Vos contacts Santé
A Lalinde
Dr MERRIEN et Dr SERMOT

Défense et Société

05 53 61 03 10.
05 53 61 10 38.
En cas d’urgence contacter le 15

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

Remise du diplôme d'honneur du Souvenir Français,
Le 8 janvier 2022, à Yves
LESCOMBES, porte-drapeau
de la commune de Cause-deClérans depuis de nombreuses années, ancien de l'ALAT
(hélicoptère) en Algérie, a reçu
le diplôme d’honneur du Souvenir Français des mains de
Frédéric GONTHIER, Président de la section de Bergerac, et en présence de M. PEREA, Maire de Saint-Capraise et de
nombreux porte-drapeaux et amis..
Réponse au QUIZZ : cette roue dentée et la manivelle se trouvent
sur le travail ou « tramail » près de la salle des fêtes du bourg de Clérans. Il servait à entraver les animaux pour les ferrer.

Dr AVODE, Dr BONNELLE

