La fin de la télévision
analogique est prévue
pour début novembre 2011 et la Télévision Numérique Terrestre sera le
seul moyen de capter les signaux.
Pensez à vous équiper avant.

Commune de
Glanes

Bâtiments communaux
L’ancien logement de l’école
est occupé par de nouveaux
locataires, M. & Mme BARRE,
depuis le 1er décembre dernier.

Vie du village
Nous ont quitté : SEGOL Yvette et SERENO-TREBUCHON Florinda
Sincères condoléances à leurs famille et à leurs proches.
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés,
Émilie CHAYLAC et Yohan FROMENTEZE, Béatrice CAVALIÉ et Pierre
POIRIER-BADIE.
ainsi qu’aux jeunes parents Cédric CORBIER et Sarah HERFORT, Sylvain
VAYRAC et Nathalie GIORDANO, MOUNAL Cyril et QUERCY Pauline.
Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés dans la commune.
► Permanence du Maire ou d’un adjoint : le mardi de 15H à 19H.
► Recensement agricole: il a eu lieu en décembre; il permet de mettre à
jour les données agricoles au niveau national.
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Le Maire et son Conseil Municipal vous souhaitent
une Bonne et Heureuse Année 2011.
Finances
Le compte administratif 2010 sera clôturé et voté au mois de mars.
Les prévisions financières comptabilisées nous laissent prévoir un
excédent qui nous permettra de réaliser le budget primitif 2011 plus
sereinement.
Voirie
Le projet de nommer les rues est
en cours, la numérotation des
maisons se fera plus tardivement.
Ce travail facilitera et rendra plus
efficace et plus rapide la localisation des habitants.

Le mot des Associations
► Le Comité des Fêtes vous fait part des animations 2011 :
Le 19 Février: soirée Pescajounes
Le 30 juillet : Marché Fermier Nocturne
Les 8 et 9 octobre: Fêtes de Glanes
Tous nos remerciements aux entreprises Bex, Audubert et Colas pour leur
participation financière pour la fête du village.
► La Cuvée d’Or a participé au Téléthon en donnant une somme de 100
euros, prélevée sur la recette du loto 2010.

S.M.I.V.U.
Deux employés du SMIVU ont
effectué la taille des arbres
communaux.
Le point à temps concernant le
goudronnage s’est déroulé sur 2
jours et demi. Pour 2010, la commune a bénéficié d’un total de
134 heures

Elagage.
ERDF a demandé de tenir informé les habitants de notre commune sur les problèmes d’élagage de branches proches des
fils électriques.
Voir le document joint.

Carrière
Une réunion avec la COLAS
a eu lieu le 19 janvier.
Suite au départ de M. SALLE,
le nouveau responsable du
site, M. Emmanuel GUY, a
pris ses fonctions en début
d’année.

Assainissement, eau
Les travaux de raccordement situés à Lassole, rue des Poujols ainsi
que pour trois maisons individuelles ont eu lieu l’année passée.
Pour 2010, les factures d’eau et d’assainissement ont été calculées
sur une période de 13 mois (absence de l’employé communal lors
de l’automne 2009).
Suite à des problèmes de fuites constatées au niveau du
raccordement, nous vous conseillons de surveiller votre compteur
régulièrement et de signaler toute anomalie.
Un nouveau règlement de l’eau a été rédigé par la commission; il
est consultable en mairie et sur le site « glanes.fr » après visa de la
Sous-préfecture.
Centre Communal d’Action Sociale et Maison d’Accueil
Pour les fêtes de fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale a
offert une boîte de chocolats aux personnes de plus de 75 ans de
notre commune.
Actuellement, la Maison d’Accueil compte 24 pensionnaires. Grâce
au Centre Social Robert Doisneau, l’animatrice Marie-Christine
BERTON, du Service Animation Seniors, intervient pour des aprèsmidi jeux. Elle a aussi proposé au mois de décembre, des ateliers
« décorations de Noël ». Les résidents sont ravis de sa présence.
Les bénévoles de la Croix Rouge ont animé un après-midi; ils ont
présenté un répertoire de vieilles chansons et ont offert la galette des
rois à tous les résidents. Lors de la dernière sortie à Beaulieu, les
pensionnaires ont pu écouter « La Chorale de Sioniac ».
Pour l’année 2010 le taux d’occupation nous laisse présager un résultat satisfaisant. Le projet relatif à la mise aux normes a bien avancé. L’aménagement de la cuisine est maintenant terminé (peinture et
nouveaux réfrigérateurs). La porte extérieure automatique est posée.
Le changement de radiateurs électriques et des persiennes défectueuses reste à réaliser.
Le système actuel pour la télévision supportant mal la technologie
TNT, une étude pour la connexion dans chaque chambre avec une
antenne collective est en cours

Site INTERNET
«glanes.fr»
12.000 internautes ont visité
notre site en 2010.

Fleurissement
Mme Michèle FREGEAT a reçu
du Conseil Général une distinction
pour le fleurissement.
Nous la félicitons.

S.I.C.T.O.M
http://www.sictomhqd.info46.fr/fr/accueil.html
► Respectons les consignes de tri
► Ne polluons pas les bacs de recyclables par des
ordures ménagères.
► Mettons les emballages alimentaires en verre dans les RecupVerre. Les autres types de verre (vaisselle, vitre, miroir) sont à
évacuer vers les déchetteries
SOYONS RESPONSABLES ET CITOYENS.
c’est l’affaire de tous...

Urbanisme,
Pour la sécurité de tous, un grillage a été posé au
dessus du parking, en face la maison d’accueil.
L’ADVD est une équipe au service du territoire du Pays
de la vallée de la Dordogne lotoise. Spécialisée en économie, tourisme, services à la population, patrimoine et
culture, l’ADVD accompagne tout projet susceptible de
contribuer au bon développement de notre territoire.
Les élus ont souhaité mettre en place une nouvelle organisation
touristique commune et ont élargi le territoire touristique à celui
du canton de Gramat. L’orientation prise aujourd'hui est celle de la
création d’un syndicat mixte rassemblant toutes les collectivités
territoriales qui donnera mandat à un Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC), nouvelle forme juridique du nouvel office de tourisme. Cet EPIC animera alors une politique touristique
commune à l’ensemble du Pays de la vallée de la Dordogne lotoise et au canton de Gramat, territoire labellisé par ailleurs «Grand
Site Midi-Pyrénées.

