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Nous ont quittés : BLACLARD Noël, CARIOU Pierre 
Bienvenue aux nouveaux habitants. 
Nous souhaitons un bon anniversaire à M. Benjamin CHAMBRE, 
doyen de notre commune qui vient de fêter ses 99 ans; quel bel âge ! 
 
► Permanence du Maire ou d’un adjoint : le mardi de 15H à 19H. 
  

 
 Le mot des AssociAtions 

► Comité des Fêtes  
Le marché festif annuel aura lieu sous la halle le 31 Juillet prochain. 
La fête des vendanges aura lieu les 9 & 10 Octobre avec un concours de pétanque le 
Samedi après-midi, un concert le soir et un bal musette le dimanche après-midi, sans 
oublier les jeux gonflables gratuits pour les enfants. 
 

 
► Cuvée d’Or  
 Les animations de la Cuvée d'Or du  1er Semestre 2010 : 
Galette des rois, chandeleur, repas annuel à GRAMAT, chorale Symphonia, voyage au 
Pays Basque espagnol, coques de Pâques et art floral, Sortie au moulin de Cougnaguet 
avec goûter, vide greniers, sortie à Pompadour sur une journée et, dernièrement, 
voyage en Ecosse. 
 

 
►Association Palabres  
  « Cette année, pour la fête de Noël, nous vous invitons à mettre en valeur et en lu-
mière le village, sur le thème de la nativité. Un parcours jalonné par des crèches réali-
sées par les habitants visibles de l'extérieur, dans une niche, derrière une fenêtre, sous 
un porche, petites ou grandes, quelques bougies, une guirlande lumineuse dans un 
arbre…. Guidé par une troupe musicale, ce parcours se terminera sous la halle : crèche 
vivante conte et festoiement. 
  Nous avons déjà rencontré quelques personnes du bourg. Celles-ci ont bien accueilli 
le projet et pour certaines déjà adhéré. Nous tenons à dire que toutes les personnes du 
village de Glanes qui souhaitent participer pour nous aider à la décoration ou à la réali-
sation de cette fête sont les bienvenues. Nous prévoyons une réunion le vendredi 3 
septembre à 20H30 sous la halle. 
Nous serons encore là pour le marché festif avec nos crêpes !! Venez nous y retrouver 
pour plus de renseignements. A bientôt.» 
  Association  PALABRE 
 
 
►Le cirque « Cabaret  Équestre , l’Aurora »  
Le lundi 16 août 2010, sur le terrain près de la maison d’accueil un cirque ambulant 
vous proposera 1h30 de spectacle avec des chevaux et de  petits animaux qui feront la 
joie des enfants pour vous divertir sous un chapiteau . 
 

 

Voirie, éclairage public 
Sur la place des quatre routes, une boîte aux lettres est en fonction 
depuis le 1er avril. 
Sur la route de la carrière, à Quarantepeyres, nous avons profité du 
déplacement du réseau d’irrigation par l’A.S.A. de la Cère pour dé-
placer la canalisation d’eau potable à moindre coût (tuyau et élar-
gissement de la tranchée). A l’automne, la route reliant la déchette-
rie à la départementale sera re-goudronnée grâce à la participation 
du SYDED, de l’ancienne entreprise Parroux, du SICTOM  et de la 
COLAS qui réalisera les travaux. A cette occasion, un lundi matin, 
la route sera fermée au public . 
Le chemin des Ardennes, mitoyen avec Cornac, a été partiellement  
goudronné après avoir été re-profilé.  
Pour des raisons économiques, les lumières d’éclairage public sont 
éteintes une partie de la nuit (de 1 h00 à 5 h00 l’été, et de minuit à 6 heu-
res l’hiver). 

  
 M. et Mme Arnoux ont offert 
une œuvre à la commune qui est ex-
posée à la salle des fêtes.  
 
Pour les remercier chaleureusement, 
le Conseil Municipal leur a offert le 
pot de l’amitié.  



 

Carrière  
Mercredi 23 Juin une visite du site a précédé une réunion de la commission  
à la mairie. 
Les thèmes abordés ont été le déplacement du chemin 
Ferrié et l’aménagement d’une partie de la carrière 
avant sa restitution au propriétaire M PARROUX pour la 
fin de l’année. 
La COLAS ne fournissant plus de matières premières 
pour la déviation de Puybrun, la quantité annuelle 
moyenne s’est stabilisée à 70 000 tonnes sur les  
120 000 autorisées. 

 Maison d’Accueil  
 En 2009, le taux de fréquentation a été plutôt satisfaisant. Actuellement, plu-
sieurs chambres restent vacantes. Un nouveau logiciel de comptabilité sera prochai-
nement mis en service.  
Les résidants de la Maison d’Accueil ont participé : 
 -mensuellement, à des ateliers de jeux de société, de mémoire, de réflexion, 
de dextérité…et à une sortie pour visiter les villages de Carennac, Loubressac et 
Autoire animés par Marie-Christine service seniors du Centre Social Cère et Dordo-
gne. 
 - à des échanges réguliers avec les résidants du Logement Foyer « Les Gaba-
riers » de Beaulieu : loto, galette des rois, spectacle musical d’orgue de barbarie, 
jeux de société… 
 - à une après-midi «chansons» animée par la chorale «Atelier Chants de Sio-
niac» et au goûter «crêpes» de la chandeleur. 
 - à l’enregistrement d’un DVD de chansons de variétés interprétées par Isa-
belle Capetta à Biars. 
 - à un spectacle musical à Cornac «Christine chante 100 ans de chansons» 
proposé par la Communauté de Communes Cère et Dordogne aux aînés. 
 - à des sorties au cinéma. 
Ces activités ont permis de créer de meilleures relations entre les résidants de la 
maison d’accueil et l’extérieur.  

S.I.C.T.O.M. 
 

►Respectons les consignes de tri. 
►Ne polluons pas les bacs de recyclables par des ordures ménagères 
►Mettons les emballages alimentaires en verre dans les Recup-Verre. Les 
autres types de verre (vaisselle, vitre, miroir) sont à évacuer vers les 
déchetteries. 
►Il est formellement interdit de déposer des déchets à côté des containers 
sous peine de poursuites. 
  

SOYONS RESPONSABLES ET CITOYENS...c’est l’affaire de tous... 

Assainissement, eau 
Les travaux d’assainissement continuent avec l’entreprise Audubert,  
La réponse du tribunal administratif a confirmé notre droit de passage entre la 
route des Poujols et le cimetière pour évacuer le surplus d’eaux de ruisselle-
ment vers la route de Gagnac. La date tardive de la décision ne nous a pas per-
mis d’envisager l’intégration des travaux dans le budget. 
Les tarifs hors taxes pour l’eau et l’assainissement restent inchangés :  
     Eau       Assainissement 
Abonnement   Forfait    60,00 €       92,00 € 
Consommation le m³    0,76 €     1,16 € 

Site INTERNET et Communication   
Ce semestre, il y a eu 5724 visites sur le site de «glanes.fr». 
Un lien vers le P.L.U. de Glanes se trouve sur notre site. 
Les résultats d’analyses de l’eau peuvent être consultés sur la page   
«http://www.sante-sports.gouv.fr/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html» 

Urbanisme, permis de construire  
Notre Plan Local d’Urbanisme ayant trois ans, nous devons faire un 
bilan d’évaluation. 
Les premiers panneaux photovoltaïques ont été posés à Pech-
Pialat. 

Anciens combattants  
Après la cérémonie du 8 mai, le verre de l’amitié a été pris sous la 
halle. Nous vous donnons rendez-vous le 11 Novembre à 11 h30. 

Enfants de Glanes scolarisés: 
Maternelle: 8 
Primaire:   24 
Collège:    14 
Lycée:         8 

Monsieur le Maire a remis un diplôme de 
secouriste à deux élèves de la commune. 
Qu’ils en soient félicités. 



 

Vote des trois taux communaux 
 

 Malgré un résultat financier satisfaisant en 2009 et pour présenter 
un budget primitif en équilibre nous avons révisé les taux d’impositions.
 La communauté de commune Cère et Dordogne appliquant la 
taxe professionnelle unique, notre seule compétence se situe sur les 
trois autres taxes. 

Taux en % 2009 2010 

Taxe d’habitation 13,38 13,92 

Foncier bâti 18,35 19,45 

Foncier non bâti 159,51 165,89 

Dépenses  Recettes  
Charges à caractère général 27 305 Résultat reporté 19 878 

Charges de personnel 3 000 Produits exceptionnels 2 971 

Charges de gestion courante 1 000 Produits des services 26 200 

Charges financières 1 275   

Charges exceptionnelles 200   

Transfert entre sections 12 569   

Dotation aux amortissements 3 700   

TOTAL DEPENSES 49 049 TOTAL RECETTES 49 049 

 
Budget Eau - Investissement 

Dépenses d’équipement 36 388 Solde d’exécution reporté 13 861 

Emprunts (capital ) 3 967 Dotations, réserves 13 195 

Subventions 2 971 Amortissements 3 700 

TOTAL DEPENSES 43 326 TOTAL RECETTES 43 326 

Budget Eau - Fonctionnement 

  Transfert entre sections 12 570 

Budgets primitifs 2010 
 
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. 

Relation école, parents d’élèves  
Les inscriptions pour le ramassage scolaire ont été clôturées le 
30 Juin. 
La commune de Glanes a prêté un soixantaine de chaises pour 
le spectacle de l‘école élémentaire de Bretenoux qui a eu lieu le 
25 juin dernier. 

Bâtiments communaux  
La commune s’est dotée 
d’un nettoyeur haute pres-
sion équipé d’un hydro 
cureur et d’un compresseur 
pneumatique. 

Fleurissement 
400 géraniums ont été plantés.  
 
Le 22 juin, le jury délégué par le 
Conseil Général a évalué les 
plus beaux jardins et maisons 
fleuries.  



 Dépenses  Recettes  
Charges à caractère général 33 167 Résultat reporté 2009 20 723  

Charges de personnel 
Rémunération,  

cotisations, assurances 

95 000 Produit des services et domaines. 
Loyers, remboursement des frais 
de personnel des autres budgets 

27 880 

Charges de gestion 
courante 

36 545 Impôts et taxes 
3 taxes et additionnelles 

93 824 

Charges financières, intérêts 11 465 Dotations et participations 
Forfaitaires et exonérations 

63 706 

Charges exceptionnelles et 
imprévus 

7 449 Produits de gestion courante 12 000 

Virement à la section d’inves-
tissement 

32 235 Atténuation des charges et 
 subventions 

1 300 

Dotation aux amortissements 4 300 Transferts de charges 728 

TOTAL DEPENSES 220 161 TOTAL RECETTES 220 161 

Commune, Section Fonctionnement 

Dépenses  Recettes  
Opération d’équipements 13 346 Recettes et excédents  

financiers 
36 766 

Emprunts (capital) 33 190 Subventions et diverses  
recettes 

500 

Transferts entre sections 728 Virement de la section de 
fonctionnement 

32 235 

Solde d’exécution  
reporté 

26 537 Amortissements 4 300 

TOTAL DEPENSES 73 801 TOTAL RECETTES 73 801 

Commune, Section Investissement 

Dépenses  Recettes  
Charges à caractère général 2 335 Résultat reporté 835 

Charges de personnel 1 500 Produit des services 19 000 

Charges financières 6 800 Transfert de l’investissement 4 235 

Virement à la section  
d’investissement 

6 635   

Dotation aux amortissements 6 800   

TOTAL  DEPENSES 24 070 TOTAL  RECETTES 
 

24 070 

Budget Assainissement - Fonctionnement 

Dépenses  Recettes  
Dépenses d’équipement 68 554 Solde d’exécution 11  184 

Emprunt capital 4 360 Subventions d’investissements 34 873 

Amortissement des subventions 4 235 Emprunts et dettes 14  876 

  Réserves 2 781 
  Virement du fonctionnement 6 635 
  Amortissements 6 800 

TOTAL  DEPENSES 
 

77 149 TOTAL  RECETTES 77 149 

Budget Assainissement- Investissement 


