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Envie d’ailleurs ! 

Les Échos Cléranais prennent leurs quartiers d’été. Cette édition reprend l’essen-

tiel des informations pratiques qui peuvent vous intéresser. 

Les premières manifestations « festives » réapparaissent également après une 

période de léthargie. Elles vous sont proposées dans l’agenda ; les informations clas-

siques de la vie communale vous seront présentées dans un prochain numéro fin sep-

tembre. D’ici là , le Comité de rédaction et moi-même vous souhaitons un bon été, 

comptant vous retrouver en pleine forme dès la rentrée. 

          Le Maire 

       Bruno Monti 

Ordures ménagères :  

Depuis la mi- janvier 2021, les points d’apports volontaires des sacs noirs sont ac-
cessibles à l’aide d’une carte magnétique (les autres points d’apport sont libres d’ac-

cès). Si vous ne l’avez pas encore, vous pouvez contacter directement le SMD3 : 

 Par téléphone au 09 71 00 84 24 (appel non surtaxé) 

 Par courriel : service.usagers@smd3.fr 

 En consultant le site : www.smd3.fr 

Pour les personnes disposant d’une résidence secondaire sur la commune, des 
cartes d’accès sont disponibles en Mairie.  

La même carte vous permettra d’avoir également le libre accès aux déchèteries du 
secteur. 

Le dépôt de sacs d’ordures en tout genre et d’objets encombrants à côté des 
cuves à ordures ménagères est interdit par la loi et est verbalisable. Un service 
d’enlèvement des objets encombrants est régulièrement réalisé par la Mairie. N’hé-
sitez pas à nous contacter en cas de nécessité. 

La borne pour les verres a été remise en place à côté de la Salle des fêtes de 
Cause de Clérans. 

Nuisances sonores : Pas de bruits de tondeuses ou de moteurs divers entre 12 h 00 et 14 h 00 et de 20 h 00 à 
6 h 00 du matin, de même que les dimanches et jours fériés (sauf entre 10 h 00 et 12 h 00). 

Si vous souhaitez faire la fête, n’hésitez pas à prévenir vos voisins. 

Les feux de plein air : Les feux de branchages et autres déchets végétaux sont totalement interdits du 1er mars 
au 30 septembre. 

 

Si vous faites l’objet 
d’actes d’incivilité ou de 
vandalisme, n’hésitez 

pas à contacter vos élus. 



RAPPEL 

INYAQAB 

Lieu-dit Banne 

24150 CAUSE DE CLERANS 

Tel. : 06 61 42 84 19 

www.inyaqab.fr 

Produits locaux : Miel du Pé-
rigord, Noix et ses dérivés, confi-
tures, et plein d’autres bonnes 
choses à découvrir. 

Ouvert mercredi et samedi 

matin de 9 h 00 à 12 h 00 

ou sur RDV 

Le « Petit Marché » 

Le « petit marché » vous attend tout l’été sur l’esplanade « des Po-

tences » dans le bourg de Clérans tous les mercredis de 17 h 00 à 

21 h 00.  

AGENDA 

Samedi 28 août 2021 à 11 h 00 : Rendez-vous au Monument aux Morts de Clérans pour un hommage 

aux soldats du village qui ont été tués le 28 août 1914 à Moislains (Somme). La cérémonie aura lieu en 

présence des autorités locales et départementales ainsi que des descendants de ces soldats. 

Samedi 28 août  de 12 h 00 à 18 h 00 et Dimanche 29 août 2021 10 h 00-12 h00 et 14 h 30-18 h00  

Exposition « Grande Guerre » à la Salle des Fêtes. 

Vide-grenier 

Un vide-grenier est prévu le 5 septembre 2021 au bourg de Clérans;  

Si vous êtes intéressés, contactez Bernard REVERSADE au 06 12 75 02 49 

Petite leçon d’histoire ! 

Moislains est un petit village de la Somme entre Bapaume et Péronne. Lors de la Première Guerre mondiale, le 

28 août 1914, s’y déroula une bataille qui engagea le 308ème régiment d’infanterie de Bergerac face aux troupes 

allemandes. parmi les 700 soldats tués ce jour là, trois de ceux-ci étaient des habitants de notre commune : Léon 

BORDAS, Jean MERY, Jean MALOUBIER. D’autres, comme André REVERSADE, ont été faits prisonniers et inter-

nés en Allemagne. 

Le 28 août prochain, à Cause de Clérans une journée d’hommage leur sera rendue. Une commémoration aura 

lieu au Monument aux Morts ainsi qu’une exposition qui se tiendra à la salle des fêtes.  Cette dernière aura pour thè-

me la « Grande Guerre de 1914 à 1918 ». 

Pour ceux d’entre vous qui auraient, dans leurs archives familiales, des photos, des correspondances, ou tous 

autres éléments qui nous permettraient d’illustrer au mieux cette période de guerre, n’hésitez pas à prendre contact 

avec moi pour que nous puissions les mettre en valeur lors de cette exposition. 

         Marie-Christine TORRES 

             Tel. : 06 07 40 60 64 

JACQUOU le GOURMAND :  

Lieu dit Virolle 

24150 Cause de Clérans 

Pour réserver : 05 53 61 16 63 

h t t p s : / / f e r m e -
auberge.wixsite.com/jacquou-le-
gourmand 

 

Le restaurant  est  ouvert à part ir  
de 6 couver ts  sur  réservation 

uniquement .   


