Le petit mot du Club de la Cuvée d’Or
Les adhérents de la Cuvée d’Or ont fini l’année 2018 en allant se
restaurer de pets de nonnes et devinez où ?... Au Cantou, à
Loubressac, bien sûr !
Début décembre, nous avons organisé un loto où vous étiez
nombreux.
Le repas du pain fut délicieux. Merci à notre BB (Boulanger
Bénévole) qui sait toujours faire chauffer le four communal.
En 2019, il est prévu un concours de belote en mars et il se prépare
un voyage en mai, en Italie, à Turin et au lac de Viverone .
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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
Au nom du conseil municipal, des agents municipaux, je vous
présente nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2019.
Que cette nouvelle année soit encore l’occasion pour toutes et tous de
participer aux rendez-vous de la vie locale.
Je vous invite toutes et tous à partager un moment de convivialité le

vendredi 18 janvier 2019 à 19h30
Repas des aînés au Cantou, à Loubressac

à la salle communale pour la cérémonie des vœux.
Jacques Ferrand.

Etat Civil du deuxième semestre 2018
Naissances
Décès

Raphaël THIAU, le 15 août 2018
Lucie HUET, le 9 décembre 2018
Loris FREGEAT, le 31 décembre 2018
M. DELATTRE André, le 4 décembre 2018

Informations diverses
Permanence du Maire ou d’un adjoint :
le mardi de 15h00 à 19h00 sur rendez-vous
Ouverture de la mairie :
le mardi de 14h à 19h et le vendredi de 14h à 17h.
Imprimé par nos soins

Carrière
Le conseil municipal a rencontré les deux responsables de
l’entreprise Colas Sud-Ouest. Après la présentation de leur activité
actuelle, ils nous ont présenté leur projet de stockage de déchets
inertes dans le cadre du réaménagement du site. Le conseil a donné
un avis favorable, la décision définitive relève de la Préfecture.
Un rendez-vous sera programmé au printemps avec les
représentants de la commission pour une visite du site et un
nouveau bilan de l’activité du site de Glanes.

Travaux
Logement communal
Fin octobre, l’entreprise SOULHIOL a achevé les travaux de rénovation
de la maison place de la Combe (2 914 € HT) : peintures de toute
l’habitation, faïence dans la salle de bains. Elle a pu être mise en
location, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux locataires.
Voirie
Avec l’épareuse, l’entreprise RIEU a coupé l’herbe des abords des
chemins communaux en trois passages. Le chemin des Ardènes va
être remis en état sans participation financière de la mairie, les travaux
sont en cours. Le chemin, proche des relais, a été ré-ouvert et
empierré.
Electricité et éclairage public
Un nouveau transformateur électrique est en fonction depuis le 20
décembre afin de renforcer les besoins en alimentation à l’entrée du
bourg de Glanes. Ces travaux sont financés pour partie par ENEDIS et
la Fédération Départementale d’Electricité Lotoise (aide de 50%).
Le projet d’enfouissement des lignes électriques et des lignes téléphoniques est en cours. Les riverains ont signé les différentes conventions.
La grosse alimentation en 20 000 Volts de la Place de la Combe à la
Cave Coopérative sera supprimée et enfouie sous la voirie
départementale RD 134. Tous les fils nus et les câbles électriques se
situant route de Cornac, route de Gagnac et de la mairie jusqu’au
carrefour principal seront aussi enfouis. L’éclairage public sur ce
secteur-là sera rénové avec des candélabres nouvelle génération
(leds).
Les travaux sont prévus pour septembre 2019. Le total du programme
est de 347 992 €, l’aide de la FDEL est de 235 647 € et l’aide de
Orange est de 4 254 €. Nous sommes dans l’attente d’autres aides
(Conseil départemental et Cauvaldor).

Pour les animations de plein air, la 5ème édition de la « Balade dans
le vignoble » s’est déroulée le dimanche 7 octobre. Alors que la
météo s’annonçait compliquée, les dispositions avaient été prises
pour organiser le repas à la salle des fêtes plutôt que sous la Halle,
comme traditionnellement. Au final, un temps agréable aura été de
la partie, pour la plus grande satisfaction des marcheurs, qui ont pu
profiter pleinement de belles conditions de marche et d’une bonne
ambiance au ravitaillement sur le parcours, puis à la salle des Fêtes
pour l’apéritif et le repas. Merci à tous les participants.
En ce qui concerne le Marché Festif, celui-ci n’aura donc pas eu
lieu cette année 2018 (lié au déficit de production viticole sur les
vendanges 2017) et la Halle sera restée calme le dernier week-end
de juillet, date traditionnelle de cette manifestation. Réjouissonsnous (en premier lieu pour la Cave coopérative des Vignerons du
Haut Quercy), car les bonnes vendanges de 2018 devraient
permettre d’assurer le retour du marché festif pour l’été 2019.
Les autres dates des manifestations pour 2019, ont été arrêtées à
l’occasion de l’assemblée générale du Comité, qui s’est tenue le 6
janvier à 10h à la salle communale. Vous pouvez d’ores et déjà
noter le samedi 16 mars pour la soirée Pescajounes !
A noter qu’à l’issue de l’ A. G. et le renouvellement du bureau,
Elodie LAPAUZE et Benoît PANCOU sont élus coprésidents du
comité des fêtes.
En remerciant tous ceux qui nous ont fait le plaisir de participer aux
animations 2018, nous vous donnons rendez-vous en 2019 pour
d’autres bons moments de convivialité.
Le Comité des Fêtes vous souhaite une belle et heureuse année.

Eau - Assainissement
Suite aux problèmes récurrents de débordements, lors de gros
orages, sur la canalisation principale d’assainissement dans le centre
du bourg, la mairie a sollicité le 2 août 2018 une entreprise pour
vérifier l’état de la conduite avec une caméra. Il s’est avéré qu’à trois
endroits un joint posait problème pour une bonne évacuation. Une
équipe de l’entreprise SUEZ est venue couper ces joints en espérant
que cela résoudra tous les problèmes.
Pour le paiement de vos factures, vous pouvez choisir le
prélèvement automatique. Il suffit de venir à la mairie en portant
Goûter de Noël à la Maison d’Accueil

Le petit mot du Comité des Fêtes
Pour le Comité des fêtes, l’année 2018 s’est terminée le dimanche 9
décembre, avec l’habituelle animation de Noël, organisée en
partenariat avec la Maison d’Accueil de Glanes.
Le magicien qui assurait le spectacle, a bien captivé voire même
interloqué son public avec quelques beaux numéros réalisés avec son
assistante. Il aura su faire apparaitre colombes et lapin, dommage
qu’il n’ait pas pu faire de même avec le public, venu assez peu
nombreux.
Les personnes présentes, petits et grands, ont en tout cas apprécié le
divertissement et ont pu repartir les bras chargés de sculptures sur
ballon réalisés par le magicien aux multiples talents…

votre RIB.

Liste électorale
Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être
déposées tout au long de l’année. Afin de valoir pour un scrutin
général ou partiel, la demande d’inscription doit être déposée au
plus tard le sixième vendredi précédent le premier tour de celui-ci
(article L.17). Les élections européennes de 2019 en France se
dérouleront le 26 mai 2019 afin d'élire les 79 députés européens
représentant la France au Parlement européen.

Maison d’accueil

Glanes et Glannes : les cépages réunis
Une commande groupée de Champagne de Glannes a été réalisée, les
44 cartons ont pu être dégustés pour la période de Noël. L’Assemblée
Générale aura lieu le 15 février à 20h30, vous y êtes tous invités.
Nos amis Glanniats viendront pour le pont de l’Ascension ; une bonne
occasion de leur faire découvrir notre belle région.

Suite au poste vacant, de mi-juillet à octobre, de responsable de

Association d’Attelages de Glanes

Sousceyrac en Quercy ainsi que de la résidence autonomie de la

secteur, la nouvelle R.S, Mme Jessica Chaumont, est arrivée le
1er Octobre 2018. Elle a été en formation tout le mois d’octobre à la
Fédération Départementale de l’ADMR. Elle a repris les missions de
RS sur les services d’aide à domicile de l’ADMR de Bretenoux et de
Maison d’Accueil de Glanes. Ses principales missions sont la gestion
des

salariés, les plannings, les évaluations internes et externes

ainsi que la gestion du quotidien en collaboration avec la secrétaire,
Mme Carole OINVILLE.
Nous avons organisé
L’association d’attelages LES CALECHES du VIGNOBLE de
GLANES a été créée le 6 janvier 2018, son siège social est situé à la
mairie de Glanes.
Monsieur Michel PEYRE étant le président, le siège gestionnaire est
situé au 164 rue du vignoble à Glanes.
Cette association a pour but de pratiquer des activités équines
relevant des sports de nature sans compétition.
Monsieur PEYRE, pratiquant l’attelage depuis 2006, toute personne
désireuse de faire connaissance avec les équidés (ânes, chevaux),
de participer aux activités de l’association sera accueillie avec
plaisir : Contact au 06 98 51 94 12
Durant l’année 2018, les différentes activités de l’association nous
ont fait aller de la Corrèze au Tarn et Garonne.
Dans l’attente de partager nos randonnées sur les chemins de
Glanes ou à la découverte de nouveaux horizons avec nos et vos
équidés, l’association vous souhaite une bonne et heureuse année
2019.
M. PEYRE, Président.

le samedi 15 décembre de 14h à 18h, le

goûter de Noël des résidents de la Maison d’Accueil de Glanes.
Le spectacle « Les Moussaillons » (une troupe de Girac, composée
d’enfants et de quelques adultes, basée sur du théâtre et du chant)
s’est déroulé à la salle des fêtes de Glanes. Une soixantaine de
personnes

était

présente

(résidents,

famille

des

résidents,

personnel de la maison d’accueil…), le goûter s’est déroulé ensuite
dans la salle commune de la Maison d’Accueil. Les bûches ont été
réalisées par Josiane SOURIE l’une des maîtresses de maison. Elles
ont eu beaucoup de succès ! Nous avons également dégusté le
champagne
Marne,

de

GLANNES

qui

jumelée avec GLANES

est

La

commune

de

La

de chez nous ainsi que le

champagne offert, comme tous les ans, par la pharmacie DURRIEU.
L’organisation a été menée par Le Président Jacques FERRAND, la
responsable Jessica CHAUMONT et la secrétaire Carole OINVILLE.

