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 Le Maire et son Conseil Municipal vous souhaitent 
une Bonne et Heureuse Année 2012. 

Commune de  
Glanes 

Finances 
Le compte administratif 2011 sera clôturé et voté avant fin mars.  
Monsieur GUEGAN, percepteur de Bretenoux, cessera ses fonctions  
dans notre canton début février, pour des raisons de mutation. 

Carrière  
Une réunion avec la COLAS 
a eu lieu le 19 Décembre. Le  
déplacement du chemin   
Ferrié a été au centre du   
débat.. 

Vie du Village 
 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés, Julia André  et Yan      
Miralles, ainsi qu’aux jeunes parents: Poncie Sandrine et  Foulhac Régis. 
 

Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés dans la commune. 
 

Nous ont quitté : M. Cérou Yves, Mme Chenevoy Marguerite, M. Vidal 
Georges. Sincères condoléances à leur famille et à leurs proches. 
 

► Permanence du Maire ou d’un adjoint : le mardi de 15H à 19H, sur     
rendez-vous. 
► Ouverture de la mairie: Le mardi de 14 à 19 heures et le vendredi 14 à 
17 heures. 
   

Le mot des AssociAtions 
 

► Le Comité des Fêtes Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2012. 
Notre prochaine manifestation aura lieu le Samedi 3 Mars (Soirée Pescajounes). 
Une réflexion sur la fête des vendanges est en cours avec l’ensemble des jeunes de 
Glanes afin de donner un second souffle à notre association. Sans cela, il sera    
difficile financièrement de la maintenir, car depuis maintenant deux ans, nous     
sommes déficitaires. Malgré tout, nous arrivons à équilibrer le budget sur l’année 
2011. Nous tenons à remercier nos partenaires inconditionnels : Eric AUDUBERT, 
BEX-BATIMAN, la COLAS ainsi que la Caisse Locale du Crédit Agricole qui nous a     
subventionné l’achat de tables pour la Salle des Fêtes et des guirlandes lumineuses 
pour le marché festif à hauteur de 65% pour une somme de 2.100,00 euros.         
Remerciements aussi et surtout à toute l’équipe du Comité pour son engagement. 
Le bureau. 
 

 
► La Cuvée d’Or  Voici les prochaines manifestations : 

27 janvier : chandeleur (Assemblée Générale, cotisations) 
Début février : repas annuel du Club  
7 février : visite de secteur (avec la F.A.M.A.R.)  
17 février : réunion du Club à la Salle des Fêtes  
Du 3 au 7 mars : voyage à ROSAS  
17 mars : Concours de belote  
23 mars : Spectacle à LIMOGES  
13 avril : coque de Pâques  
Du 24 avril au 3 mai  : voyage en Belgique et en Hollande  
11 mai : réunion du Club à la Salle des Fêtes  
20 mai : brocante  
1er juin : Réunion du Club à la Salle des Fêtes  
Courant juin : sortie d’une journée à SARAN (Corrèze). 

S.M.I.V.U.  
Deux employés du SMIVU ont 
effectué la taille des haies      
communales. 
Le point à temps concernant le 
goudronnage s’est déroulé sur 2 
journées.  
En février les arbres de la place 
de la Combe seront taillés. 

Voirie La route communale 
proche de la déchetterie a été 
goudronnée par l’entreprise  
Colas début octobre. Le fossé 
de la route de Pontouillac a 
été curé. 

Elagage.  
ERDF a soumissionné une         
entreprise espagnole pour élaguer 
les arbres proche des lignes à 
haute tension. Cette entreprise a 
effectué une partie du travail grâce 
à un hélicoptère.  

H.L.M.  A ce jour, quatre logements polygone sur cinq sont occupés. 

Liste électorale  
228 personnes sont inscrites au 
1er janvier 2012.  



Bâtiments communaux  
Le logement place de la combe est occupé par une nouvelle       
locataire, Mme BORIS, depuis le 1er  septembre dernier. 

Transports scolaires Un nouvel arrêt de bus a été créé sur la       
départementale n° 3 au niveau de la Maison d’Accueil. 

Fleurissement 
Pour 2011, aucun habitant de 
Glanes n’a reçu du Conseil 
Général une distinction pour 
le fleurissement. 

Centre Communal d’Action Sociale et Maison d’Accueil  
 

Comme l’an passé, pour les fêtes de fin d’année,  les personnes de 
plus de 75 ans ont reçu une boîte de chocolats, offerte par la 
commune grâce au budget du Centre Communal d’Action Sociale.  
 

Actuellement, la Maison d’Accueil compte 25 pensionnaires.   
Les résidants ont pu participer :  
- à des ateliers jeux, de bricolage (décorations de noël pour la salle à 
manger) 
- à une sortie automnale au Lac du Tolerme, à des séances de cinéma, à 
une pièce de théâtre de la compagnie de Sainte-Colombe en occitan et en 
français, proposée par la Communauté de Communes Cère et Dordogne 
à Biars, 
- à un après-midi accordéon et vieilles chansons offert par une quinzaine 
de bénévoles de la chorale Symphonia, 
- au goûter de Noël le 17 décembre autour d ‘une délicieuse bûche. Merci 
au personnel pour son dévouement. 
- le 30 décembre à un spectacle théâtral joué dans la salle à manger.  
 

Divers achats pour le fonctionnement de la Maison (vaisselle, linge…) 
ont été réalisés. Actuellement, un escalier de secours est à l’étude. 
Une pensée pour M. Vidal, notre résidant décédé le 23/12/2011. 

Assainissement, eau 
 

Le tableau ci-dessous concerne les mètres cubes facturés pour 
toute la commune de Glanes. 

 
 
 
 
 

Il est à préciser que le comptage de 2009 concerne 11 mois et que 
celui de 2010 prend en compte 13 mois de consommation. 
Suite à des problèmes de fuites constatées au niveau du             
raccordement, nous vous conseillons de surveiller votre compteur 
régulièrement et de signaler toute anomalie.  
Les règlements de l’eau et de l’assainissement sont consultables en 
mairie et sur le site « glanes.fr ». Les factures ont été adressées 
aux propriétaires. 
Dans le bourg, les travaux d’assainissement vont reprendre dans 
les prochaines semaines. 

Site INTERNET  
      «glanes.fr» plus de 
13.500 internautes ont visité 
notre site en 2011. 

 2009 2010 2011 

Eau 15 630 18 497 16 730 

Assainissement 4 763 8 110 8 146 

 

SPANC 
L’entreprise BD Environnement de St-Céré a animé une réunion à la 
salle des fêtes le 6 décembre dernier. Toutes les habitations non 
raccordées au réseau collectif seront contrôlées en début d’année.  

SYDED La déchetterie de Glanes est ouverte de 9h à12h et de 14h à 
18 h. La fermeture hebdomadaire est le dimanche et le lundi matin. 

           S.I.C.T.O.M 
 

           Non !   
Faisons preuve de citoyenneté !  
 

Nous disposons d’une déchetterie 
pour ce type de déchets qui ne vont 
ni dans les containers verts ni dans 
les containers marrons.  

Montrons le bon exemple à nos enfants ! 
► Respectons les consignes de tri pour que notre commune ne soit 
pas pénalisée financièrement. 
 

► Nous vous rappelons aussi que seuls les emballages 
alimentaires en verre sont à mettre dans les Recup-Verre. Les 
autres types de verre (vaisselle, vitres, miroirs)   sont à évacuer 
vers les déchetteries. 
 

SOYONS RESPONSABLES ET CITOYENS 

   


