
 

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  

A savoir  

Contact Mairie  : 

N° 3 

Chères Cléranaises, Chers Cléranais 

 

En cette période de fêtes de fin d’année, j’aurais aimé pouvoir écrire ces quel-

ques lignes dans la joie et la gaîté, qui marquent, habituellement, l’esprit de Noël et 

la nouvelle année annoncée, dans le bonheur partagé de se retrouver en famille ou 

entre amis, ou les deux ; mais encore une fois, l’actualité morose, due à la crise sani-

taire ambiante et récurrente qui caractérise cette année 2020, nous rattrape et prend 

comme un malin plaisir à venir ternir le tableau. 

Heureusement, pour la plus grande joie de chacun d’entre vous, et particulière-

ment des enfants, « Père Noël » a eu l’heureuse initiative de venir nous rendre visite 

à Cause de Clérans. C’est juché sur sa calèche, pleine de cadeaux, qu’il traversa 

notre commune, en n’oubliant personne, de Virolle à Cause puis de Bénéventie à 

Clérans. Combien de paires d’yeux émerveillés se rappelleront de ce dimanche 13 

décembre ? Avec la distribution de cadeaux et de friandises, c’est surtout une note 

d’optimisme que nous a apportée ce Noël où la population a, enfin, pu se retrouver 

et partager cet évènement magique. 

C’est pourquoi, j’ose espérer que l’année 2021 verra s’estomper ces nuages noirs 

qui, depuis le mois de mars dernier, n’ont de cesse de nous boucher l’horizon ; espé-

rons aussi que nos chercheurs, savants et médecins trouveront le remède adéquat 

pour soigner cette pandémie qui nous touche au quotidien. 

Et c’est toute l’équipe municipale qui se joint à moi pour vous souhaiter, à toutes 

et à tous, pour vous et vos proches, nos meilleurs vœux pour l’année 2021 : vœux 

de santé, de bonheur, de prospérité afin que nous puissions tous ensemble retrouver 

un avenir serein. 

           Le Maire    

       Bruno MONTI 

Le Mot du Maire 

Téléphone  : 05 53 61 13 06 

Télécopie   :  05 53 58 50 15 

mairiedecausedeclerans@wanadoo.fr 

www.causedeclerans.fr 

Jours et heures d’ouverture :  Lundi  09 h 00  -  12 h 00 

     Mercredi  09 h 00  -  12 h 00 

     Vendredi 14 h 00  -  17 h 30 

NOTA 

Les nouveaux habi-
tants de Cause de Clé-
rans sont invités à se 
présenter à la Mairie 
lors de leur installation. 

Ils pourront ainsi 
bénéficier des presta-
tions de la Mairie com-
me ce fut le cas, par 
exemple, en mars 2020 
lors de la distribution 
des masques de protec-
tion sanitaire. 

Novembre-Décembre 2020 

Comité de Rédaction : Marie-Christine TORRES, Bruno MONTI, Laurent BARBAT 
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Compte-rendu des dernières réunions du Conseil Municipal  

(octobre, novembre et décembre 2020) 

 

Lors de nos dernières séances, les élus ont retenu la programmation et la réalisation, à court terme, de 
différents travaux : 

 Réhabilitation du logement communal au bourg de Clérans : plancher, isolation, ventilation, etc. 
Coût de l’opération : 3 000,00 €. 

 Mairie : pose d’une ventilation au rez-de-chaussée et au sous-sol. Coût de 
l‘opération : 1 600,00 €. 

 Agrandissement et aménagement du columbarium (urnes cinéraires) au ci-
metière de Cause (devis en cours). 

 Mise en place d’un audit énergétique : Étude isolation et chauffage au ni-
veau de la Mairie et de la salle des fêtes, en partenariat avec le SDE 24 et la 
CCBDP. Coût de la participation communale : 700,00 €. 

 Réhabilitation du bureau du secrétariat de la Mairie : réfection du sol, murs et plafond, mobilier , 
Coût estimé : 2 500,00 €. 

 Travaux de construction et de consolidation du mur de soutènement dans la traversée du bourg 
de Clérans, suite à un éboulement partiel de celui-ci : devis en cours. 

 

Le Conseil communique : 

Programme régional d’aides aux entreprises 

Pour limiter l’impact économique et social de la crise liée au Covid sur les entreprises, le Conseil Ré-
gional vient de voter un plan d’urgence de 15 millions d’euros complétant le dispositif existant. Notam-
ment, pour les entreprises de moins de 10 salariés : 

Avance remboursable à taux 0 jusqu’à 15 000 €, avec un différé de un an. 
Subvention plafonnée à 5 000 € (Chèque « e-commerce ») pour les artisans, commerçants et TPE 

pour améliorer sa visibilité en ligne. 

Renseignements : https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/ 

Ou contacter la mairie : M. Laurent BARBAT. 

Vie municipale 

L’arbre de Noël 

 

   Décidément, 2020 n’est pas une année comme les 
autres ! L’arbre de Noël communal s’est déroulé le di-
manche 13 décembre 2020 et n’a pas eu lieu à la 
salle des Fêtes comme habituellement. 

   Le Père Noël a cependant accompli son devoir, mal-
gré le confinement, pour le plus grand plaisir des petits 
… et des grands ! C’est ainsi que plus de cinquante 
enfants de la commune, de 0 à 12 ans, se sont vu of-
frir cadeaux et friandises tandis que nos aînés rece-
vaient une boite de chocolats.  

QUIZ 

 

Qui se souvient où et quand cette photo a été prise ? L’un des per-
sonnages vous donne un indice !  

Réponse au Quiz : C’était le 13 décembre 2020, devant l’église de Cause, l’arrivée 
du Père Noël 

https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/
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Les ordures ménagères :  

Le SMD3 nous informe qu’à partir de la mi- 

janvier 2021, les points d’apports volontaires 

des sacs noirs seront accessibles à l’aide d’une 

carte magnétique. Certains d’entre vous l’ont 

déjà reçue. 

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 

La même carte vous permettra d’avoir égale-

ment le libre accès aux déchèteries du secteur. 

Un point d’apport « grands volumes » pour les 

cartons a été demandé par la municipalité. Il de-

vrait être installé prochainement. 

Le recensement agricole 2020 : un lien utile à 

connaître pour toutes les informations : 

Recensement agricole 2020 | Ministère de l'Agriculture et 

de l'Alimentation  du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021. 

 

La conciergerie solidaire : Un coup de main ou envie 

de partager un moment de convivialité, La Conciergerie Soli-

daire vous aide : 

Appelez le 05 53 67 78 42 ou par courriel : 

la-conciergerie-solidaire@msa-services.fr. 

Vous pouvez également contacter https://msa-services-

pa.fr (MSA Services Périgord-Agenais). 

 

La Gendarmerie communique : en cas d’urgence, 

composez le 17. 

L’accueil de la Brigade Territoriale Autonome de Lalinde 

est disponible du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 

14hoo à 18h00 ; dimanche et jours fériés de 9h00 à 

12h00. 

La Communauté de Communes 

 

BASTIDES - DORDOGNE - PÉRIGORD  

La Communauté de Communes Bastides-

Dordogne-Périgord (CCBDP) regroupe 47 communes 

dont le chef-lieu de canton (Lalinde), et compte 19 223 

habitants pour une superficie de 665.7 km2  ; son siè-

ge est établi à Lalinde. 

Le conseil de la communauté de communes est 

composé de 64 représentants titulaires, issus des 

communes membres. Le Président est M. Jean-Marc 

GOUIN entouré de 10 vice-présidents, chacun en 

charge d’une compétence transférée et/ou portée par 

la Communauté de Communes : finances, action so-

ciale, voierie, environnement, jeunesse et sports, tou-

risme, urbanisme, etc. 

Dans le cadre de la nouvelle politique de communi-

cation, la CCBDP a prévu, pour le début de l’année 

2021, la parution d’un bulletin d’informations qui sera 

distribué dans chaque foyer de notre territoire inter-

communal. 

Lors de l’avant-dernière assemblée en  date du 24 

novembre 2020, M. Bruno MONTI a été élu 2ème Vi-

ce-président de la CCBDP suite à la démission de M. 

Serge MERILLOU, élu Sénateur. 

Les informations utiles : 

https://agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2020
https://agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2020


A Lalinde 

Dr MERRIEN et Dr SERMOT  

05 53 61 03 10. 

Dr AVODE, Dr BONNELLE  

Dr VERSHOORE 

05 53 61 10 38. 

Vos contacts Santé 

Naissances : 

 Ruby REVERSADE 

 Cameron GÉRARD 

 Camille ROUX 

 

Ils nous ont quittés  : 

 Jean-Marc BRUGEAUD  

Carnets  

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 

AGENDA 

Cérémonies commémoratives : 

Cérémonies  diverses 

Les 13 et 24 octobre 2020, nos porte-drapeaux, Alain GREZEL et Yves 

LESCOMBE ainsi que Mme TORRES, 

Correspondant Défense représentant 

la commune, ont participé à deux cé-

rémonies commémoratives, organi-

sées par Le Souvenir Français, à 

Cunèges et à Saint-Jean d’Estissac. Il 

s’agissait, pour la première de commé-

morer le souvenir des Français morts 

en Corée et, pour le second, d’inaugu-

rer le monument aux morts communal. 

Défense et Société 

Jeunes Cléranais et JDC 

 

Le mercredi 14 octobre 2020, une réunion d’information sur le thème des 

« Journées Défense et Citoyenneté a été organisée dans les locaux de la Mai-

rie. 5 sur les 6 jeunes gens et jeunes filles concernés étaient présents.  Une 

fois la timidité envolée, la réunion s’est déroulée dans une ambiance bon en-

fant. 

Tous ont répondu « présent » pour participer à la préparation du 11 no-

vembre prochain. Mais une seule d’entre eux est venue pour assister aux ré-

pétitions ! 

À l’attention des jeunes recensés au cours de l’année 2019 et anté-

rieurement, le Ministère des Armées nous a fait savoir qu’afin de résorber le 

retard de convocations dû à la pandémie, les Journées « Défense et Citoyen-

neté » se feront en ligne sous la forme de trois étapes.  

Pour toutes informations complémentaires, me contacter par courriel 

(marie_christorres@hotmail.com) ou par téléphone au 06 07 40 60 64. 

  

11 novembre à Cause de Clérans 

 

Bien triste 11 novembre sur l’ensemble du territoire communal ; entre ur-

gence sanitaire et alerte maximale de la lutte antiterroriste, 

les cérémonies commémoratives ont été réduites a minima ! 

Dans notre commune, nous pouvions compter sur la présen-

ce de MM. GREZEL et LESCOMBE (porte-drapeaux), ainsi 

que Mme TORRES, Correspondant Défense, M. MONTI, 

Maire, et quelques administrés notamment d’origine britanni-

que. 

Melle Eliza HOLTON portant un coquelicot à la boutonnière, 

l’équivalent anglais de notre bleuet, a lu pour nous l’appel 

aux morts. 
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