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CimetièreCimetière
Julien Buemo

Le Conseil Municipal a acté l’achat d’un terrain en 
prévision d’un agrandissement du cimetière. 
Pour l’heure, un devis est en cours pour évaluer le 
coût de la réalisation des travaux.

En effet, il reste peu de places disponibles dans 
notre cimetière actuel, il est donc temps d’effectuer 
le nécessaire en prévision de travaux inévitables 
pour étendre sa surface. Il s’agit ici d’un projet à 
moyen / long terme dont la date de réalisation n’est 
pas encore définie.

Voirie et urbanismeVoirie et urbanisme
Jean-François Poncelet

Nous profitons de ce bulletin pour rappeler les 
responsabilités de chacun concernant la voirie.

Si la propreté des caniveaux est à la charge de la 
Mairie, il est opportun de préciser que l’entretien des 
trottoirs et naturellement les murs adjacents sont à 
la charge des propriétaires ou locataires.

Sur les questions d’urbanisme, nous relayons vos 
demandes et vous transmettons les autorisations de 
l’Architecte des bâtiments de France… Il semble utile 
de rajouter que les services de la Mairie sont là 
pour vous informer et vous guider dans vos 
démarches. Vous pourriez ainsi mieux comprendre 
qui décide quoi et appliquer en connaissance de 
cause les règles à respecter pour le bien de la 
commune et des Calèsiens.

L’harmonie de notre beau village est l’affaire de 
toutes et tous, et nous sommes désolés que les 
règles d’urbanisme qui y contribuent, ne soient pas 
systématiquement prises en compte !

Projet d’installation Projet d’installation 
de panneaux photovoltaïques de panneaux photovoltaïques 
sur la communesur la commune
Jean-François Poncelet

Les sociétés Résolience et Melven sont les porteurs 
de ce projet sur la zone du Mazut.

Les critères d’éligibilité ont été établis par Cauvaldor 
avec la Société Quercy énergie :
✔ Absence d’impact sur notre patrimoine paysager
✔ Ne pas concerner des terres agricoles cultivées
✔ Ne pas être éloignées de plus de 18 kms du point 

source (lieu de centralisation de l’énergie 
produite).

A ce stade, il s’agit d’un projet d’un parc de 20 à 25 
hectares qui répond aux critères précités.
Les porteurs du projet investissent dans des études 
préalables coûteuses, qu’ils prennent en charge, sur 
la flore et la faune, en relation avec Cauvaldor, la 
chambre d’agriculture, le Parc Naturel Régional, la 
Direction Départementale des Territoires…

Les écueils à franchir sont encore nombreux mais les 
premiers éléments d’enquêtes et d’études sont plutôt 
favorables pour commencer à vous informer.
La réalisation d’un tel projet apporterait une taxe 
d’aménagement de 50 à 70 000€ selon la surface et 
une taxe foncière annuelle de l’ordre de 15 000€.

Je suis à votre écoute en Mairie pour des précisions 
complémentaires.



Noël et festivitésNoël et festivités
Angeline Andral

Le 17 décembre à 16h30 aura lieu l’installation de 
la crèche dans l’église. Après un petit goûter, 
nous irons, avec les enfants, décorer le bourg.

Nous clôturerons cette belle fin d’après-midi par le 
traditionnel pot de Noël qui vous sera offert au 
Foyer Rural à 18h. Il y aura du vin chaud, de la 
brioche et nous ferons la distribution des colis de fin 
d’année.

DiversDivers
Jean-François Poncelet

✔ Les propriétaires de chien(nes) doivent veiller à 
leurs bonnes gardes et éviter toute divagation de 
nature à perturber le parcage d’autres animaux 
d’élevages.

✔ Une réunion avec le Symictom a eu lieu le 20 
septembre 2022.

Elle a regroupé une cinquantaine de Calèsiens 
sensibilisés à la nécessité du tri sélectif. 
Mr Lacombe, Président du Symictom, a souligné le 
bon comportement des Calèsiens sur le tri des 
ordures ménagères et des emballages et papiers. 

Il convient de poursuivre nos efforts dont le coût 
d’exploitation pour la collectivité est important. 
Nous pouvons encore mieux faire. Nous rappelons 
que la mise à disposition de sacs transparents a 
un coût pour la Mairie et indirectement pour 
chaque Calèsien(ne).
Merci de veiller à leur remplissage total, voire à 
leur réutilisation…



Poésie du jourPoésie du jour
Vogue l’été et ses chaleurs étouffantes.

Danse la pluie d’automne sur un lit d’or vêtu.
Vente l’hiver avec son doux manteau blanc.

Une courte farce pour que revive le printemps.

Julien Boemo

Les associations du villageLes associations du village
Julien Buemo

Le comité des fêtes poursuit ses festivités après avoir 
animé notre été avec la traditionnelle fête du village. 

La fête du beaujolais nouveau fût encore une bonne 
occasion de se réunir le samedi 19 novembre 2022 pour 
partager de la convivialité autour d’un bon repas et de la 
dégustation de vin.

L’association ASCVO de Marie-France Bouchon ne 
manquera pas d’animer le village avec la prévision de 
nombreuses activités.

Un repas aura probablement lieu en janvier pour se 
réunir autour des arts de la table.

Il est également prévu d’ouvrir le foyer rural les mardis 
à partir de 17h30 pour des initiations aquarelles et 
peinture sur bois. Les personnes qui ne souhaitent pas 
apprendre à peindre sont également les bienvenues pour 
discuter autour d’un thé ou d’un café, les jeux de cartes 
pourraient également être de la partie. 

Sur la période de juillet / août 2023, plusieurs concerts 
pourraient voir le jour :

✔ Concert classique et chants occitans dans l’église de 
Calès

✔ Concert avec la chorale de Rocamadour dans l’église 
de Calès

✔ Concert avec l’orchestre baroque dans l’église de 
Calès

✔ Concert rock en extérieur 

Les dates de ces évènements ne sont pas encore 
connues avec certitude à l’heure où nous écrivons ces 
lignes. Marie-France et l’association ASCVO ne 
manqueront pas de vous informer au fur et à mesure des 
mois qui viennent.
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