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Informations diverses 

Le mot du Maire 

Madame, Monsieur, 

L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour vous adresser à 

toutes et à tous nos vœux de santé et de bonheur pour 2016. 

Permanence du Maire ou d’un adjoint : 
    le mardi de 15h00 à 19h00 

Ouverture de la mairie : 
    le mardi de 14h à 19h et le vendredi de 14h à 17h. 

Recensement 

    Au 1er janvier 2016, la population de Glanes est de 298 
habitants. Pour mémoire, elle était de 307 au 01/01/15 et de 
304 au 01/01/14. 

Etat Civil du deuxième semestre 2015 

Jean-Pierre CALVO, le 23 août 2015 

Marie QUERCY, le 3 décembre 2015 
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Imprimé par nos soins 

Le petit mot du Club de la Cuvée d’Or 

Le vin devient bon… aussi on n’ose plus 
s’appeler le club de la Cuvée d’Or, mais 
plutôt le club des ancêtres qui sont        
devenus des sages… 
Nous sommes bien légalistes avec notre 
assemblée générale qui aura lieu le 29 
janvier 2016 avec l’élection du Conseil 
d’Administration suivi de la désignation du 
nouveau bureau (Toute personne          
intéressée pourra se présenter ce jour) . 

BROCANTE DE MAI … 
Les fidèles à leur poste 

Mais nous pensons aux plus jeunes, c’est ainsi que vous retiendrez : 
- Le 12 mars 2016 concours de belote. 
- Le 15 mai 2016 Brocante pour vendre les vieux pots… 
- Enfin du 25 mai au 1er juin nous prévoyons notre voyage à l’Ile de 
Majorque où l’on sera reçu dans un Hôtel 4 étoiles. Pas à déménager 
pendant 8 jours… 
Mais tous les mois, nous nous retrouvons pour jouer aux cartes ou 
plus pour ceux qui le souhaitent. 



Le petit mot du Comité des Fêtes Travaux 

Travaux Mairie 

Afin d’améliorer l’isolation thermique, les deux fenêtres de la mairie ont 

été remplacées par l’entreprise BEX pour un montant de 1 115 € HT. 

L’entreprise AIR SOL de Gagnac s’est chargée de la pose d’un coffret 

extérieur pour un branchement d’un groupe électrogène d’un montant 

de 429 € HT. 

Voirie 

En accord avec la commune de Bretenoux, il a été décidé de partager 

les frais de voirie de la route de Pech Pialat qui est mitoyenne. En 

conséquence, Glanes prend la totalité des charges sur la moitié de sa 

longueur. L’entreprise COLAS a procédé au re-profilage avec de la 

grave émulsion et a enduit avec un revêtement bicouche de goudron 

pour un montant de 9 457 € HT. 

Poteau incendie 

Une borne incendie sera installée sur la route de Pech Pialat avec la 

collaboration de la mairie de Bretenoux pour répondre à la demande 

du Service Départemental Incendie et de Secours. 

Salle des fêtes 

Le bureau d’études en bâtiment de M. Olivier GUITTARD a estimé un 

projet de mise aux normes de notre salle communale. Ce projet 

concerne l’aménagement du coin office (matériel de cuisine) et de la 

création d’un sanitaire pour personnes à mobilité réduite. Ce dossier a 

été envoyé à la sous-préfecture pour une demande de subventions. 

Cimetière 

L’employé communal et les agents du S.M.I.V.U. ont réalisé un jardin 

du souvenir avec un aménagement pour recueillir les cendres.        

L’entreprise CLARE de Puybrun a été retenue pour y apposer un      

entourage, un banc et une stèle en harmonie avec le columbarium. 

Un petit aménagement paysager est prévu pour le printemps prochain. 

Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. 

Merci aux bénévoles qui nous ont aidé à préparer ces deux           
événements majeurs, ainsi qu’à nos sponsors (entreprises 
AUDUBERT TP, BEX Menuiserie et COLAS Sud-Ouest) et 
partenaires (Association d’Attelage du Haut Quercy et Bas Limousin). 
Merci également au Crédit Agricole qui nous a aidé à financer l’achat 
de matériel. 

Nous vous donnons rendez-vous pour les manifestations de 2016 et 
espérons que vous serez nombreux, habitants de la commune, petits 
et grands, à venir à une des animations et ainsi contribuer à maintenir 
l’esprit de convivialité de Glanes. 

Calendrier des animations 2016 : 

. Soirée Pescajounes, le samedi 13 février 

. Soirée Grillades, le samedi 21 mai 

. Marché festif, le samedi 30 juillet 

. Balade et repas sous la halle, dimanche 9 octobre 

. Spectacle et goûter de Noël, dimanche 11 décembre 

La page se tourne sur 2015, qui 
s’est terminée par l’animation de 
Noël du 6 décembre, avec une belle 
    affluence au spectacle de magie, 
qui a enchanté les petits et amusé 
les plus grands. A l’occasion de 
cette journée, un atelier décoration 
de Noël était également organisé 
avec la Communauté de 
Communes.  

Les animations de plein air de juillet 
(marché festif organisé avec la Cave    
Coopérative de Vignerons du Haut Quercy) 
et d’octobre (balade dans les vignes), se 
sont déroulées dans une très bonne       
ambiance, aidées en cela par une belle 
météo. 



Eau   et    Assainissement 

L’eau de la source de la route des Poujols se déverse dans notre 

réseau d’assainissement. Même si notre réseau unitaire est en     

capacité de recevoir des eaux de pluie, ce surplus nuit aux roseaux 

et demandera un curage de la station plus précoce ; il peut aussi 

créer des débordements accidentels dans le bourg. Il nous a été   

demandé de détourner les eaux parasites de cette source. Les     

travaux de déconnection vont se réaliser en début d’année pour   

diriger ces eaux vers la route de Gagnac en passant  par le réseau 

existant depuis plus de dix ans. 

Le conseil municipal, sur les conseils du bureau d’études Dorval a 

retenu l’entreprise AUDUBERT qui était la moins disante pour      

réaliser ces travaux d’un montant de 27 504 € HT. 

Toutefois, la qualité de la gestion de nos eaux usées en 2015 de   

notre station d’épuration nous a permis de bénéficier d’un « bonus » 

de 5 092 € provenant de l’agence de l’eau d’Adour-Garonne. 

Prochainement, il sera possible de payer par internet vos factures 

d’eau et d’assainissement. 

Une étude pour revoir en grande partie le réseau d’eau potable de 

Pech Pialat est en cours. Suite aux multiples problèmes de fuites, la 

commission envisage prochainement des travaux . 

Plaques des rues 

Les dernières plaques ont été posées. On déplore le vol de celle de 

la « Rue de l’École » qui a dû être remplacée ! 

Fleurissement 

Pour rendre plus accueillant l’entrée 

de l’accès handicapés, deux bacs fleuris 

ont été installés. 

La commission envisage quelques 

aménagements au niveau du parking 

de la maison d’accueil. 
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Les conventions des activités « chorale » et « gym » ont été             

reconduites. 

Le 6 décembre, le comité des fêtes et le centre social de la 

Communauté de Communes ont réalisé en partenariat un atelier 

créatif pour la Maison d’Accueil : la confection d’un sapin de Noël en 

cep de vigne. 

Goûter de Noël 

Le 19 décembre, ont été conviés les administrateurs, le personnel, les 

familles et bien sûr les résidents pour écouter des chansons de la 

troupe « Association Mogador ». Ce moment festif s’est  clôturé par la 

chorale de la Maison d’Accueil, portée par la chef de chœur Mme 

LAFON. 

Ce moment de convivialité s’est clôturé par un verre de l’amitié autour 

d’une bûche de Noël réalisée par le personnel. 

Astreinte de nuit : 

Mme WEINBERG Christine et M. BELHADI Razak assurent la        



Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) 

Les responsables du P.C.S. ont mis à jour les données concernant les 

volontaires et les habitants de Glanes. Le plan des rues (noms) a été 

donné aux pompiers de Bretenoux. 

Suite au compte-rendu de l’exercice du 19 décembre 2014, quelques 

plans de quartier ont été révisés pour être plus fonctionnels. Sur les 

conseils de ce rapport, une prise pour brancher un groupe électrogène 

a été installée à la mairie. 

PLU 

Suite à la réunion publique du 1er juillet 2015 dernier, le bureau       

d’études de Mme Bergeron a transmis le dossier aux services de la 

Préfecture (D.D.T.) après quelques modifications. Nous attendons leur 

validation en vue de l’enquête publique. 

Permis de construire 

La commission a étudié deux permis de construire, pour un hangar et 

pour une maison. Ils ont été transférés au service A.D.S. (Application 

du Droit des Sols) du S.M.P.V.D. (Syndicat Mixte du Pays de la Vallée 

de la Dordogne). 

Urbanisme 

Régie transport 

Maison d’accueil 

Travaux : 

Afin de mettre aux normes électriques le bâtiment et suite au test 

grandeur nature du P.C.S., une  prise extérieure pour un groupe   

électrogène a été placée par l’entreprise QUAD du SEGALA. 

Il a été remplacé 16 WC surélevés pour un montant total de               

6 333,32 € TTC afin de répondre à la prévention des chutes des     

résidents. 

Cédric GRAS, sur son temps de service à l’A.D.M.R.    (7 h), a réalisé 

l’embellissement du talus le long de la route : plantation de 20 

lavandes de couleur rose et 50 de couleur violette, soutenues par un 

paillage plastique. 

Projet agrandissement : 

Des plans réalisés sur le projet d’extension de la structure, avec des 

modifications demandées ont été présentés au Conseil 

d’Administration du mois de septembre. L’établissement disposerait 

de deux chambres supplémentaires sans étendre la capacité 

d’accueil.       Actuellement, le chiffrage modifié de ces travaux afin de 

finaliser les demandes de subventions n’est pas connu. 

Salariés : 
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