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Bulletin municipal
Votre nouvelle équipe municipale
Vos élus à votre écoute …
Votre maire : Martine LABAT
Vos adjoints :

Nous vous remercions pour
l’entraide et la solidarité dont vous
avez fait preuve pendant ces trois
mois de confinement, pour votre
respect des consignes sanitaires,
qui nous a permis de traverser ces
longues semaines en restant
toujours en « zone verte ».






1ère adjointe : Evelyne RIVAL
2ème adjointe : Anne-Marie
LAGLEYZE
3ème adjoint : Serge HOLUBOWICZ
4ème adjoint : Jean-Yves BOUSSIER

Vos conseillers :
Dona BASTIN, Jean BRILLOUET, Jérôme
CAZABAT, Claire DESGARDIN, Stéphane
GALFRE, Karine HEBRARD, Laurent
LAPEYRE, Françoise MAMER, Jean-Claude
MORLAIS, William SOYER.

Un grand MERCI aussi à nos
commerçants et restaurateurs qui,
en livrant à domicile
quotidiennement, ont contribué
grandement à faire que cette
période se passe le plus
sereinement possible.
NOUS VOUS REMERCIONS UNE NOUVELLE FOIS
DE LA CONFIANCE QUE VOUS NOUS AVEZ
TEMOIGNEE, ET TOUTE L’EQUIPE, ELUS ET
AGENTS MUNICIPAUX, FERA LE MAXIMUM POUR
NE PAS VOUS DECEVOIR.
UN BEL ETE A TOUS !

Notre premier bilan …
Installés depuis le 23 mai, nous pouvons déjà faire un bilan sur la
situation de notre commune.
Tout d’abord le point sur
les finances :

• Nous avons élaboré le budget

onéreux (80000€) concernant le
franchissement de la Petite Baïse,
nous réflechissons à une solution
moins coûteuse et néanmoins
satisfaisante.

Petit à petit la vie reprend, le
projet de micro-crèche, celui du
point numérique vont être
actualisés prochainement. Les
restaurants et les chambres
d’hôtes sont ouverts, nous leur
souhaitons affluence pour la
saison qui arrive.

• Le fleurissement du village
est incomplet cette année,
nous ferons mieux l’an
prochain.

• Nous n’allons pas embaucher
d’intérimaire cet été.

•

Mais il y a aussi des choses
positives !



Nous travaillons avec le personnel •
communal à une nouvelle
organisation du travail, et comme
vous l’avez constaté, les rues sont
nettoyées petit à petit afin que
Galan redevienne un village
accueillant.



La gestion des véhicules
communaux a été revue
également.

• Suite à la délibération du conseil
municipal du 5 juin 2020, nous
avons convenu de la réduction
des indemnités du Maire et de ses
adjoints.



appartements communaux
est reporté à 2021.

global au plus juste…

• Nous avons annulé un projet très

Nous allons bientôt réunir les
associations afin de réfléchir
conjointement à une façon de
nous retrouver tous ensemble,
malgré l’abandon des projets
prévus cet été (fête de la tourte,
fête locale, etc…).

• Le projet de rénovation des

• Notre rendez-vous avec la
trésorerie de Lannemezan a
confirmé que la situation
financière est mauvaise. Nous
avons 14 emprunts qui ne vont
pas nous autoriser à réaliser de
grands projets pour l’instant. Nous
allons avant tout penser
«économie».



Pour la tranquillité de tous, nous
avons pris un arrêté interdisant
la divagation d’animaux
(ovins/caprins) sur le domaine
communal, afin que cessent les
dégradations d’espaces publics
ou de jardins privés. Il est bon de
rappeler que si vous acceptez
des animaux dans votre
propriété, vous êtes déclaré
responsable s’ils s’échappent et
provoquent accident ou dégâts.

Nouveautés à la Mairie …
Horaires :




Pascale vous accueillera les 1ers et 3èmes samedis de chaque
mois de 9h00 à 12h00, à compter du 5 septembre 2020 et un
élu sera également présent tous les samedis.



Les comptes rendus des conseils municipaux sont affichés à la
mairie et sur le site internet de la ville.

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
de 10h à 12h et de 16h à 17h30



Des permanences seront prévues à la mairie :

Mercredi : de 10h à 12h et de 16h
à 18h30

Pour nous joindre :
Tel : 05 62 99 70 19
Mail : mairie.galan@wanadoo.fr

Evènements à venir…
En raison du contexte actuel lié à la crise du coronavirus, beaucoup de manifestations ont
été annulées – Toutefois, la volonté de nos associations nous permettra de nous réunir
prochainement (sous réserve de modification des consignes sanitaires).

Le 2 Août de 9h à 13h
Le 26 Septembre 2020.

Marché des producteurs,
artisans d’art et de la
Tourte, avec restauration
sur place …

La 4ème édition de la
« Galanaise », organisée
par Galan-Vélo-Moto

(En remplacement de la fête de la
Tourte.)

Le 20 Septembre 2020.
Vide grenier organisé
par l’ADMR.

Pour en savoir plus et connaitre la date de tous les
évènements de Galan, rendez-vous sur le NOUVEAU site
internet de la commune et cliquez sur « AGENDA ».

Galan.com >>>
Q: C’est quoi ?
R: C’est la nouvelle version du site internet de Galan

https://mairiedegalan.fr

A l’heure du « tout numérique », nous nous devions nous aussi d’être doté d’un site internet accessible à tous et
mis à jour régulièrement, afin de vous apporter en temps réel toutes les informations dont vous avez besoin.
Bien plus qu’une vitrine sur notre chaleureux village, c’est aussi un outil facile d’accès, vous permettant de
trouver de nombreuses informations sur divers sujets – Vie scolaire ; Vie associative ; Agenda ; Services ; Les
commerces et les entreprises Galanaises ; Compte rendu des conseils municipaux ; Prochains évènements ; …
Toujours en cours d’amélioration, certaines informations sont peut-être manquantes ou incomplètes, n’hésitez
pas à nous le faire savoir, nous mettrons tout en œuvre pour les corriger.

Faites le point sur les
Trouver
l’agent qui vous correspond
permanences
à Galan…
INFO ENERGIES

SOLIHA

Conseils et aides sur les économies
d’énergie dans l’habitat.
Gratuit & Indépendant…

Conseils et aides pour l’amélioration de
l’habitat et adaptations des logements
pour les personnes âgées et en situation
de handicap.

Uniquement sur rendez-vous
les jeudis matin de 9h30 à 12h00.
Prochaines permanences à Galan :





Jeudi 25 Juin
Jeudi 27 Août
Jeudi 29 Octobre
Jeudi 17 Décembre

Le « Point numérique »
2 place de la Bastide – Galan
(ex Vival – face à l’ADMR)

------

Reprise des permanences le :

C’est ici, dans ce nouvel espace

19 juin, 15 juillet et 19 Août à GALAN de
10h à 12h

fraîchement rénové,
que vous serez accueilli.

Uniquement sur rendez-vous au

------

05 62 34 42 74
le port du masque sera obligatoire avec
gestes « barrière ».

GENDARMERIE
Reprise des permanences
à partir du Jeudi 30 juillet
Accueil tous les jeudis
de 14h30 à 17h30

ASSISTANTE SOCIALE
Rendez-vous à la Maison Départementale
de la Solidarité (MDS) de Lannemezan.
325, rue Thiers – 65300 Lannemezan
Tel : 05 31 74 35 10
Vous pourrez les rencontrer
Sans rendez-vous :
 Le lundi du 14h à 16h
 Le mercredi de 9h à 11h.
Sur rendez-vous :
 Le jeudi matin de 9h à 11h.

CLIC
(Centre Local d’Information et de
Coordination)
Les personnes âgées et leurs proches
peuvent trouver au point d’information
local dédié aux personnes âgées tous
les renseignements nécessaires pour
faire face à une situation de perte
d’autonomie.
Le CLIC participe à toutes les
démarches administratives.
Prochaines permanences :







Mercredi 01 juillet
Mercredi 05 août
Mercredi 02 septembre
Mercredi 07 octobre
Mercredi 04 novembre
Mercredi 02 décembre

Horaires d’ouverture du bureau jusqu’au 30 Août 2020 :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30


Levée du courrier: du lundi au samedi 12h30

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://mairiedegalan.fr/

