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Le Mot du MaireLe Mot du Maire

Chères Calésiennes, Chers Calésiens,

L’Humanité a une capacité de résilience hors du commun qui lui permet de traverser les pires épreuves. Les 
guerres, les pandémies…jalonnent tristement notre Histoire !
Un peu sonnés mais debouts, nous devons mettre en œuvre 4 principes du bien vivre Lotois : avoir des projets,
garder du lien social, avoir une activité physique, bien se nourrir avec des produits locaux et de saison…

Le conseil municipal se doit de s’en inspirer et vous découvrirez dans ce « Petit Caussenard » l’état des projets 
en cours et des informations sur les activités et événements à venir dans notre commune. Nous allons mettre les 
bouchées doubles pour avancer !
La présentation du budget 2022 vous apportera la preuve de la bonne gestion de nos finances pour pouvoir 
accompagner les investissements programmés et réalisables.

Pour relayer le détail des articles de ce bulletin, je vous confirme notre volonté d’organiser « un rattrapage » des 
vœux du Maire que nous n’avons pas pu faire. Une invitation vous sera communiquée dès que nous aurons la 
certitude des levées des contraintes covid. 
La réunion publique pour vous présenter la situation du projet de la « Maison d’Odette et Marius » vous sera, elle 
aussi, annoncée dès que possible.
Les dossiers à constituer, les subventions à demander (indispensables pour tout investissement), les délais de 
réponses… demandent : audace, patience et pugnacité !!

En espérant que vous allez bien et le mieux possible pour les plus fragiles, je me permets de vous demander de 
faire un effort pour participer aux activités que nous organisons. Ces deux années passées nous ont habitués à 
vivre « en replis » et il faut retrouver le goût de sortir qui participera à votre bien être. Échanger en face à face 
est irremplaçable ! Je renouvelle nos vœux de bienvenue à tous les nouveaux habitants de Calès. Ils sont 
nombreux depuis 2021 (plus de 30). La sympathique soirée organisée l’été dernier a été une occasion de 
rencontres et d’intégration. Elle est à programmer pour 2022 !

Pour conclure, nous avons une pensée pour celles et ceux qui nous ont quitté et pour leurs proches.
Nous nous réjouissons de la naissance de Maël (fils de Pauline et Julien) qui symbolise l’espoir, le renouveau et 
l’avenir de notre beau village de Calès.

Notre solidarité pour le peuple Ukrainien est totale. A la lecture de ce bulletin vous aurez reçu des suggestions 
d'initiatives pour lui venir en aide. Agissons pour la Paix et gardons confiance.

Je vous souhaite un bon début d’année, une bonne santé et espère vous retrouver très vite pour se réjouir d’être 
Calésien (-nne), et goûter ensemble à notre art de vivre et nos traditions.
Voter est un droit civique fondamental !
Prenez soin de vous,

Le Maire, JF.PONCELET



Le Petit RelaisLe Petit Relais
Olivier & Karine Loeillet

Après ces deux années, bien compliquées à cause 
de la Covid et de toutes ces restrictions, toute 
l'équipe du Petit Relais sera heureuse de vous 
accueillir pour une nouvelle saison à partir du 1er 
Avril. Il sera ouvert cette année jusqu'au 30 
décembre, afin d'y partager des moments en toute 
convivialité.

Projet : Projet : 
Maison d’Odette & MariusMaison d’Odette & Marius
Marie-France Bouchon

Après plusieurs réunions et rencontres, le groupe 
chargé de mettre en forme notre projet a pu 
finaliser la première étape permettant de pouvoir le 
présenter aux instances dirigeantes.
Le travail de cette équipe sera donc présenté à un 
groupement afin de repérer les leviers et tâches 
éventuelles à mener pour concrétiser notre projet. 
Cela doit avoir lieu mi-mars.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du 
suivi.

Premier Mai & Fête des FleursPremier Mai & Fête des Fleurs
Julien Boemo 

Le printemps est à nos portes, vous avez 
certainement noté la présence des premiers 
bourgeons et apprécié les belles couleurs de quelques 
jonquilles.
A l’image de la saison, Calès se prépare pour un 
week-end festif et orné de fleurs : nous espérons 
vous retrouver nombreux pour la fête du premier 
mai qui se tiendra comme la plupart des autres 
années au même endroit et à la même période.
Ce sera également le moment de se retrouver, ce qui 
fût plutôt rare ces deux dernières années. Profitons 
donc de cette belle fête pour échanger, partager et 
passer un agréable moment ensemble.
A très bientôt pour un moment de convivialité.
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Foyer RuralFoyer Rural
Julien Boemo

Notre foyer rural, lieu incontournable de rencontres 
et d’événements, fait peau neuve. En effet, nous 
avons engagé des travaux d’entretien et de 
rénovation qui s’avéraient nécessaires pour que les 
gens du village et d’ailleurs puissent continuer à 
profiter de cet espace collectif dans les meilleures 
conditions possibles.
Une partie de la toiture qui était dégradée a été 
remise à neuf côté route. Les risques de dégâts des 
eaux ont donc pu être évités.
A l’intérieur, il est prévu de rénover le plafond, 
d’isoler les murs, de faire tomber la cloison qui 
délimitait la grande salle en deux parties et quelques 
autres détails.
Les travaux sont toujours en cours, nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés dès que les 
travaux seront terminés. 



Sécurité routièreSécurité routière
Angeline Andral

Pour sécuriser nos routes, le Conseil Municipal a 
décidé d’installer des panneaux de limitation de 
vitesse clignotants. 

Ceux-ci seront installés à chaque entrée de notre 
village (route de Rocamadour, route de Payrac et 
route de Lacave).

Pour aider au financement, un dossier de demande 
des amendes de police a été fait. Nous espérons  
que cela aidera à faire diminuer la vitesse dans le 
bourg.

Entretien de l’église Entretien de l’église 
Saint JacquesSaint Jacques
Jean-François Poncelet

Le projet de restauration de notre église Saint 
Jacques de Calès est bien sûr à l’ordre du jour.
Il a demandé plusieurs consultations (département, 
experts, entreprises) pour aboutir aux résultats 
suivants :

Option 1 : passer par des entreprises spécialisées 
dans la restauration de bâtiments historiques. Pour 
rappel, notre église n’est pas classée. Les devis sont 
de l’ordre de 60 000 €.

Option 2 : faire faire les travaux (décrépir le sous-
bassement, resuivre les fissures du plâtre existant et 
repeindre en blanc cassé l’intérieur de l’église avec la 
mezzanine). Les devis sont de l’ordre de 20 000 €.

Il conviendrait aussi de restaurer le chemin de croix 
(peinture sur toile du XIXème siècle et 
encadrements) pour un montant d’environ 9 000 €.

Nous attendons l’élection du nouveau bureau de 
l’association des Amis de Saint Jacques.
Madame Tsolakos, tristement décédée lorsqu’elle 
était Présidente, nous avait proposé une participation 
de l’association de 10 000 € aux travaux de 
restauration de l’église.

La Mairie fera les demandes de subventions pour 
l’option 2 car nos finances ne nous permettent pas 
un autre choix. De plus nous avons de bonnes 
raisons de penser que les artisans locaux feront un 
travail de qualité pour redonner à notre église le 
lustre terni par le temps.

Nous espérons que l’association des Amis de Saint 
Jacques poursuivra son implication pour l’église et 
vous pouvez toujours apporter votre contribution par 
vos dons, selon vos possibilités.

Nous sommes attachés à poursuivre nos bonnes 
relations avec l’association et nous vous remercions 
de votre contribution.
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Association ASCVOAssociation ASCVO
Marie-France Bouchon

Le programme de cette année : une réunion en 
mars, avec apéritif pour faire le bilan très rapide de 
l’association.
Nous devrions donc organiser : conférences, repas, 
balades et quelques concerts.

Les dates des évènements seront communiquées 
au fur et à mesure.

Nous comptons bien entendu sur vous !



Poésie du jourPoésie du jour
Puisse le monde 

trouver dans la paix,
le réconfort 

et faire que demain 
soit encore plus beau 

qu’aujourd’hui.

Promenades champêtresPromenades champêtres
Eric Simon

Chaque été, notre département accueille de nombreux 
touristes, désireux de profiter d'un cadre naturel 
préservé. Ils sont demandeurs de visites guidées pour 
découvrir notre région, ses trésors, son authenticité.

Nous avons donc décidé d'ouvrir notre élevage aux 
estivants, en leur proposant des visites-promenades, 3 
matinées par semaine, en juillet et août.
 
Le lundi matin, nous irons découvrir l'élevage sylvo-
pastoral des brebis, entre prés, landes et bois. Nous 
verrons comment l'élevage ovin favorise la biodiversité 
et protège les forêts contre les incendies. 

Le mardi matin, ce seront les ânesses qui seront au 
cœur de l'activité "caresses promenade". L'occasion 
sera ainsi donnée à des citadins, souvent coupés de la 
nature, d'un contact direct avec des animaux.
 
Le jeudi matin, ils pourront voir comment nous élevons 
nos truies en plein-air, conciliant bien être animal, 
respect de l'environnement et production alimentaire. 

Des promenades et des rencontres axées sur le contact 
direct avec un producteur. Suzanne leur proposera 
aussi, à la fin de chaque visite, d'acheter nos 
charcuteries.

Nous proposerons ce printemps aux Calésiens des 
visites en avant première.
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Comité des fêtesComité des fêtes
Angeline Andral

Le comité organisera la traditionnelle fête de 
Calès les 13 et 14 août 2022. 
Au programme : aubades, marché gourmand, 
concours de pétanque, feux d’artifice… 

Le lundi 15 août, le comité vous proposera un ciné 
belle étoile. 
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