Vie du village

Commune de
Glanes

Bienvenue aux nouveaux habitants.
Nous souhaitons un bon anniversaire à M. Benjamin CHAMBRE,
doyen de notre commune qui a fêté ses 100 ans le 1er Juillet. Monsieur
le Maire s’est rendu à la fête organisée pour cette occasion à la maison
de retraite de Sousceyrac.
Nous ont quittés : CEROU Yves, SEGOL Suzanne
► Permanence du Maire ou d’un adjoint : le mardi de 15 h00 à 19 h00
(sur rendez-vous).
► Ouverture de la mairie Le mardi de 14 a 19 h00 et le vendredi de
14 à 17 h00.
► Fermeture annuelle du 18/07 au 7/08/11 et du 17/10 au 23/10/11.
Les permanences du mardi sont maintenues pendant les congés.

Le mot des Associations
► Comité des Fêtes Marché fermier le 30 Juillet, fête des vendanges
les 8 & 9 Octobre.
► Cuvée d’Or
Les activités du Club de la Cuvée d’Or ont remporté, comme à son
habitude, un franc succès.
Elles se terminent à l’aube des grandes vacances et la reprise est
prévue le 23 septembre. Au programme :
- l’incontournable repas du pain
- loto
- sorties culturelles,
- activités manuelles,
- jeux,
- brocante, concours de belote etc…
sans oublier le traditionnel voyage du printemps.
Le Club est ouvert à tous, toutes nouvelles propositions sont les
bienvenues.
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La poste
A la demande de la Poste en partenariat avec notre commune, des
enveloppes pré timbrées avec le blason de Glanes seront vendues
prochainement à la Poste et dans les librairie-papeteries.
Les frelons asiatiques
L’année dernière, plusieurs nids de frelons asiatiques ont été
déclarés dans les communes de notre canton.
Ces colonies comportent des individus très
nombreux (jusqu’à 30 000), leur comportement
peut être agressif en cas de dérangement de la
colonie. Il existe un risque potentiel de piqûres
multiples. Toute personne constatant la
présence d’un nid de frelons doit s’adresser
à la mairie, car la destruction des nids doit être
réalisée dans des conditions particulières.
Cœur de village
Le four à pain communal, près de la halle a besoin d’être rénové. La
toiture doit être refaite. Nous remercions les bénévoles du village qui
se sont proposés pour réaliser ces travaux.

SPANC
L’entreprise BD-ENVIRONNEMENT de St-Céré a été retenue par la
Communauté de Communes pour les contrôles d’installation du
Service Public d’Assainissement Non Collectif. Une réunion avec les
propriétaires non raccordables au réseau collectif aura lieu en 2012.

Maison d’Accueil
En 2010, le taux de fréquentation de la Maison d’accueil a été
satisfaisant. Actuellement, plusieurs chambres restent vacantes.
Depuis le mois d’avril, toutes les chambres sont reliées à l’antenne
collective afin de pouvoir capter les chaînes de la TNT.
Les Résidants de la Maison d’Accueil ont participé :
- mensuellement, avec l’animatrice Marie-Christine à des ateliers
de jeux, de bricolage (décoration de Pâques pour la salle à manger).
- à une sortie avec les Aînés de Girac pour visiter Teyssieu (visite
de l’église commentée par Mme Tournié).
- à des échanges avec les pensionnaires de la Résidence
Clarisse de Beaulieu (nouvelle dénomination) pour apprécier les
danses du groupe folklorique « Les Pastourelles de Brive »,et partager
des après-midi de jeux.
- à des sorties mensuelles au cinéma et à la visite de l’exposition
du Mexique au centre culturel de Biars.
Dans le cadre de la fête de la musique, les Résidants ont pu apprécier,
le dimanche 19 juin, le groupe folklorique «Le Traïtou du Ségala »
spectacle proposé à Biars par le Centre Social Cère et Dordogne aux
Seniors .
Une bénévole du Comité Seniors s’est proposée pour aider aux
différentes activités de la Maison d’Accueil.
Transports scolaires
Le Conseil Général souhaitait, pour des raisons de sécurité que les
enfants du bourg et du Pech-Pialat soient déposés le soir après l’arrêt
d’Estal, lors de la descente sur Bretenoux. La mairie a rencontré le
représentant des transports scolaires du Conseil Général de notre
secteur, fin juin. Un nouvel arrêt de bus, sera créé pour la prochaine rentrée, au niveau de la Maison d ‘Accueil. Les enfants du Collège et du
Primaire prendront le car, le matin comme d’habitude, à l’abribus des
quatre routes ; le soir, ils descendront du bus à ce nouvel arrêt.
Concernant le retour des primaires au Pech-Pialat, la situation n’a, pour
l’instant, pas changé ; nous réfléchissons à une solution.
D’autre part, le Conseil Général nous a informés qu’à partir de
septembre 2011, les enfants de Cornac seront intégrés au circuit du
ramassage scolaire. En conséquence, soyez vigilants, les horaires
seront modifiés; la mairie les affichera dès qu’elle en aura
connaissance.

Carrière
Jeudi 30 Juin, une visite du site a eu lieu avant la réunion de la
commission. Un laveur de roues et une bascule automatique ont
été mis en place et seront opérationnels très prochainement. Les
données de pesage seront directement transmises au bureau du
secrétariat à Bretenoux.
La COLAS a présenté un diaporama relatif à la réhabilitation d’une
partie de la carrière qui n’est plus exploitée à ce jour.
Déchetterie
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi de 9 h à 12 heures et de 14 h à 18 heures.
le lundi après midi de14 h à 18 heures.
La déchetterie de Glanes gérée par le SYDED départemental assure
la collecte des déchets apportés par les ménages et les artisans (sous
conditions) des cantons de Bretenoux et de St-Céré. Le but est de
valoriser au mieux les matières premières pour en atténuer le coût.
Site INTERNET et Communication
Ce semestre, il y a eu 12 800 visites sur le site de «glanes.fr».
Un lien vers le P.L.U. de Glanes se trouve sur notre site.
Tous les bulletins municipaux, le règlement de l’eau et celui de
l’assainissement peuvent y être lus et téléchargés.
Anciens combattants, Cérémonie
Le méchoui du comité des fêtes ayant eu lieu après la cérémonie du
8 mai 2011, le verre de l’amitié n’a pas eu lieu sous la halle.
Nous vous donnons rendez-vous, le 11 Novembre prochain à 11 h30.
Inscriptions sur les Listes Électorales
Les demandes peuvent être effectuées en mairie du 1er Septembre
au 31 décembre. Les inscriptions déposées en 2011 et retenues par
la Commission Administrative permettront de voter à compter du 1er
mars 2012 .

Budget Eau - Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Charges à caractère général

35 200

Résultat reporté

44 383

Charges de personnel

4 000

Produits exceptionnels

2 971

Charges de gestion courante

1 100

Produits des services

28 200

Atténuation de produits

2 500

Charges exceptionnelles

21 000

Transfert entre sections

7 553

Dotation aux amortissements

4 201

TOTAL DEPENSES

75 554

Fleurissement
385 géraniums ont été plantés cette année.
Le jury délégué par le Conseil Général a évalué le 30 Juin dernier
les plus beaux jardins et les plus belles maisons fleuries.

TOTAL RECETTES

75 554

Budget Eau - Investissement
Dépenses d’équipement

24 367

Solde d’exécution reporté

17 354

Dépenses imprévues

1 770

Amortissements

4 201

Subventions

2 971

Transfert entre sections

7 553

TOTAL DEPENSES

29 108

TOTAL RECETTES

29108

Assainissement, eau
Les travaux d’assainissement vont reprendre.
Grâce à la collaboration des services de la sous-préfecture, les
règlements de l’eau et de l’assainissement ont été rédigés et mis en
place en début d’année. Un exemplaire a été distribué aux abonnés.
Les factures sont désormais adressées directement aux
propriétaires et non plus aux locataires.
Les tarifs hors taxes pour l’eau et l’assainissement restent inchangés :
Abonnement Forfait
Consommation le m³
Nombre d’abonnées (2010)
Consommation 2009
Consommation 2010

Bâtiments communaux
La maison locative de la Place de la Combe a été rénovée pour
accueillir de nouveaux habitants (peintures, parquets flottants,
radiateurs rayonnants).
A ce jour, plusieurs visites ont eu lieu. La commission communale
étudiera les dossiers déposés.

Eau
60,00 €
0,76 €
140
15 630 m3
18 497 m3

Assainissement
92,00 €
1,16 €
87
4 763m3
8 110m3

Pour information, le tarif moyen de l'eau potable dans le Lot est de 82 €
pour l’abonnement et 0,88 € pour le m3 consommé.

Vote des trois taux communaux
Pour présenter un budget primitif en équilibre nous avons révisé
les taux d’impositions avec une hausse de 1%.
La communauté de communes Cère et Dordogne appliquant la
taxe professionnelle unique, notre seule compétence ne s’exerce que
sur les trois autres taxes.

Taux en %

2010

2011

Taxe d’habitation

13,92

14,06

Foncier bâti

19,45

19,64

Foncier non bâti

165,89

167,54

Budgets primitifs 2011
Le Conseil Municipal a communiqué ses budgets primitifs
équilibrés à la Sous-préfecture de Figeac. Il s’agit d’une prévision
maximale de dépenses autorisées avec les recettes basées pour
partie sur nos trois taxes.

Nous vous en proposons une vue d’ensemble.

Commune, Section Fonctionnement
Dépenses

Budget Assainissement - Fonctionnement

Recettes

Charges à caractère général

44 493

Résultat reporté

25 414

Charges de personnel
Rémunération,
cotisations, assurances

98 170

Produit des services et domaines.
Loyers, remboursement des frais
de personnel des autres budgets

29 800

Charges de gestion
courante

39 200

Impôts et taxes
3 taxes et additionnelles

Charges financières, intérêts

10 555

Charges exceptionnelles et
imprévues

6 272

Virement à la section
d’investissement

41 091

Dotation aux amortissements

4 400

2 900

Résultat reporté

10 475

Charges de personnel

1 500

Produit des services

20 850

93 950

Charges financières

6 600

Produits exceptionnels

4 235

Dotations et participations
Forfaitaires et exonérations

62 288

Charges de gestion,
atténuations de produits

901

Produits de gestion courante

32 000

Dotation aux amortissements

8 338

Virement à la section
d’investissement

15 321

Produits exceptionnels

728

TOTAL RECETTES

Emprunts (capital)
Solde d’exécution
reporté

TOTAL DEPENSES

Affectations financières

Dépenses
21 977

26 600

Immobilisations et
dettes assimilées

1 452

21 977

Virement de la section de
fonctionnement

41 091

Amortissements

4 400

68 920

TOTAL RECETTES

35 560

Budget Assainissement- Investissement

Recettes
20 343

35 560 TOTAL RECETTES

244 181

Commune, Section Investissement
Dépenses

Recettes

Charges à caractère général

TOTAL DEPENSES

TOTAL DEPENSES 244 181

Opération d’équipements

Dépenses

68 920

Recettes

Dépenses d’équipement

46 080

Solde d’exécution

22 845

Emprunt capital

4 600

Emprunts et dettes

8 411

Amortissement des subventions

4 235

Virement du fonctionnement

15 321

Amortissements

8 338

TOTAL DEPENSES 54 915 TOTAL RECETTES

54 915

