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C’est la rentrée !!! 

Edition trimestrielle - N°2- Septembre / Octobre / Novembre 2020 

NOUVEAU ! 
Tri des déchets 

CIMETIÈRE de GALAN 

 Depuis quelques jours, il y a un composteur dans l’enceinte du cimetière. Vous 
pouvez désormais y déposer tous vos déchets végétaux afin de réduire le 
volume des ordures déposées dans le container d’ordures ménagères.  
Avec ce nouveau geste de tri, nous faisons encore un pas pour 
l’environnement. 
 

« Comment ça marche ? » 
 

 Les déchets organiques / végétaux  :  
 

o Dans le nouveau composteur fourni par le SMECTOM.  
 

 Les jardinières et pots en bon état :  
 

o Sur la palette à côté du composteur. Les pots et jardinières 
ainsi déposés, pourront être mis à disposition des usagers 
pour réutilisation. 
 

 Les autres déchets non recyclables (fleurs et plantes artificielles, film 
plastique, mousse, ruban, pots cassés, etc.) 
 

o Ils devront être déposés dans le bac à ordures ménagères 
actuel.  

Dans ce nouveau numéro >>> 

Nos petits ont repris le chemin de 

l’école depuis le 1er septembre… 

La rentrée des classes ; un nouveau composteur au 

cimetière ; info budget ; Marché de Noël ; Les 

travaux réalisés ; … 

Bulletin municipal 

Le 1er septembre, l’école a ouvert ses portes 
pour accueillir les 96 enfants inscrits.  
Les enseignants et le personnel étaient prêts, 
toutes les mesures sanitaires sont bien en 
place, la cantine et la garderie fonctionnent 
normalement.  

Suite au passage du département au niveau 

de vulnérabilité élevée, le préfet a pris un 

arrêté sur l’extension de l’obligation du port 

du masque : A partir du 28 septembre, il est 

obligatoire dans un rayon de 50 mètres 

autour des établissements scolaires du 

département. 

 

Baisse des tarifs  
de la Cantine et de la 

Garderie ! 
 

Cantine :   

 Adultes : 4,50 € 

 Enfants : 4,50 € pour le 1er enfant et 
4 € à partir du 2ème enfant 

Garderie :  

 1,50 € le matin ou l’après-midi 

 2,00 € la journée 

 Premier ¼ d’heure GRATUIT 
 

Retrouvez sur la page « Vie scolaire »  
du site de la mairie de Galan, les menus de la 
cantine et les règlements intérieurs  
de la cantine et de la garderie. 
 



  Les travaux de cet été… : 
 

• Rue principale et rues dans différents 
quartiers : nettoyage des mauvaises 
herbes sur les trottoirs et bords de 
route, nids de poule comblés. 
 

• Place des Ormeaux : Fontaine en cours 
de réhabilitation et réflexion sur 
l’aménagement floral autour… 

 

• Ecole : Rénovation des toilettes de 
l’école, fin des toilettes « à la 
«Turque » ! 

Pour mieux comprendre le budget de votre commune… 

• Ecole de Musique : réhabilitation des 
toilettes et  création de placards . 

 

Nos engagements : 
 

• 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, soit une économie 
totale de 1326 € par mois. 
 

L’analyse financière complète est consultable en Mairie sur simple demande. 

Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur l’état financier de notre commune – Afin de vous répondre au mieux et le plus 
simplement possible, voici quelques chiffres clés. (Analyse financière réalisée par la Trésorerie de Lannemezan, selon les derniers chiffres de 2019). 
 

 Peu de galanais sont imposables :  73,5 % des foyers sont non imposables (moyenne départementale à 62,6 %) et le revenu fiscal 
moyen des foyers s'élève à 20 756 € (22 251 € au niveau départemental).  

 Les charges de personnel sont très  importantes mais incompressibles (pas de suppression de postes) ; Elles représentent 56% des 
dépenses de fonctionnement.  

 Quant au remboursement des emprunts, il représente une part importante du budget (19,2% du budget des dépenses 

d’investissement) : Nous avons remboursé 85 000 € en 2019. 

 Compte tenu de l’ensemble des charges élevées, les capacités d’investissement de la commune sont fortement impactées et la 
commune dispose de marges de manœuvre en autofinancement très étroites. 
 

Avis et conseils de la DGFIP sur l’état général de nos finances : La commune doit suspendre a minima ses investissements, 

consolider sa dette, améliorer sa CAF (Capacité d’Autofinancement) en augmentant ses recettes si possible (fiscalité, autres....) et en diminuant 
ses dépenses. Actuellement notre Fond De Roulement (FDR) est d’environ 25/30 jours alors qu’il devrait être de 90 jours, afin de générer 
de l’autofinancement. 
 

 Notre plan d’action : Limiter les dépenses, apprendre à consommer autrement en diminuant nos coûts de fonctionnement, trouver des 

sources d’économie durable, mais ne pas augmenter la fiscalité, donner de l’attractivité à notre commune pour attirer de nouvelles 
entreprises et habitants. 
 

Les recettes de fonctionnement 
 

Désignation      €/total 

Services                     63 334 €  

Impôts et taxes                   294 544 €  

Dotations et participations                   408 123 €  

Produits exceptionnels                     18 579 €  

Revenus immobilier                     40 157 €  

TOTAL                  824 737 €  

 
 Les services (Mise à disposition de personnel, coupe de 

bois,…) 
 Impôts et taxes : produits issus de la fiscalité directe 

locale nets des reversements. (taxe d’habitation ; taxe 

foncière sur les propriétés bâties et non bâties, CFE,…) 
 Les dotations et participations de l'État et des autres 

collectivités (dont la DGF (Dotation Globale de 

Fonctionnement)) 
 Les produits exceptionnels (exemples : produits des 

sessions d'immobilisations, reprises sur amortissements et 
provisions, différences sur réalisations négatives reprises au 
compte de résultats).  

 Les revenus immobilier (locations, baux, revenus de 

l'exploitation, des services publics).   

Place aux jeunes ! 
 

• Nouveau comité des fêtes 
(actuellement foyer rural).  
Les jeunes galanais ont aussi leur 
place ! Nous les invitons à rejoindre 
le Comité des Fêtes, afin de  
maintenir la convivialité de notre 
village et nous rassembler.   

• Toutes les personnes intéressées 
pour intégrer le nouveau bureau 
sont les bienvenues ; contactez-
nous.  

Les dépenses de fonctionnement  
(Hors investissements) 

 
Désignation                       €/total 

Charges générales                   243 217 €  

Charges de personnel                   410 000 €  

Charges de gestion courante                     43 735 €  

Charges financières                       8 900 €  

Emprunts et dettes                     85 570 €  

(Investissement cumulé*)                  ( 67 029 €)  

TOTAL                  878 451 €  

 

 Les charges à caractère général (achat de petit matériel, 

entretien et réparations, fluides, assurances ...).  

 Les charges de personnel (salaires et charges sociales)  

 Les charges de gestion courante (subventions et 

participations, indemnités des élus ...).  

 Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de 

renégociation ...).  
 *Les investissements cumulés (achats matériels, travaux  

divres immobilers, voirie,… - Subventions, dotations,taxes, 

emprunts, …) représentent 19,2% des dépenses 
d’investissement. 

 



 

Les bacs de regroupement des ordures ménagères ont été retirés.  
Ch  

2 place de la Bastide – Galan 

(ex Vival – face à l’ADMR) 

 
 

Vous avez pu remarquer dans les rues de la ville et aux 

alentours de Galan un nouveau balisage vert sur fond blanc ; il 

s’agit de la V81 (Véloroute du piémont Pyrénéen), qui relie 

l’Atlantique à la Méditerranée.  

La Véloroute 81 permet la découverte des Pyrénées à partir 

d’un itinéraire accessible à tous et passe par Galan où elle  

rejoint la V82 (Véloroute de la vallée de la Baïse).  

Chaque cycliste qui l’empruntera, pourra ainsi découvrir Galan, 

son patrimoine, ses commerces, ses restaurants et ses 

chambres d’hôtes… 

 

Point info  
numérique 

Broyeur de branches à 

disposition des galanais 

En partenariat avec le SMECTOM et le SMTD 65, un broyeur sera mis gracieusement 
à disposition des galanais, après acceptation des règles fixées. 

 

La commune de Galan a signé une convention avec le Smectom pour le prêt d’un broyeur.  

Ce broyeur et son casque avec visière et protection auditive seront stockés aux ateliers 

municipaux, ils seront prêtés gracieusement à tout habitant qui en fera la demande, 

moyennant un chèque de caution qui sera restitué dès le retour du matériel en parfait état. 

Cela permettra d’optimiser le compostage au jardin, de diminuer le volume de branches 

apportées en déchèterie et de supprimer le brûlage. 

 
(La convention est consultable en mairie.) 

« C’est quoi ? » 

 
A venir… 
 

Les bacs de regroupement des ordures ménagères ont été retirés. Chaque foyer doit posséder son 
propre container, excepté quelques foyers de la rue du Vieux Bourg.  
Pour ceux-ci, un bac collectif fermé à clé sera à leur disposition.  
Pour tous ceux qui n’ont pas encore leur propre bac, il est impératif de le demander au Smectom par 
téléphone en appelant le 06 47 69 55 40 , ou par mail à : precollecte.smectom@orange.fr ou sur le 
site https://www.smectom-lannemezan.com/fr/particuliers/nouvel-habitant.  
Afin de respecter les règles liées à la pandémie, le Smectom se charge de la livraison. 
 
Chaque administré demandeur d’un bac devra fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

Autre 

information 

SMECTOM : 

C’est ici que vous serez accueilli pour les permanences dont 

nous vous parlions dans notre dernier numéro, mais c’est 

aussi un lieu d’information touristique, une salle d’exposition 

ou même une salle de réunion, mais c’est surtout un espace 

dédié aux galanais où nous pourrons vous aider dans vos 

démarches administratives en ligne (CAF ; Impôts ; …)  

 
 

https://2hon5.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/2K5ybqtCdPikRcwlbPsCRv-a_3CJbxf6bnQXcm9oqptwKvKe2NNkALJVo3ngq32hSs0359lG8o00Q70AN6QFV_L7Nm13fsC7tl8gjzBnstrNPKh9fBIrK3A34iLaAA1Nvyn_QUsUyQGpoxLpSvmaaZ38x4ENUuQktKfLjsWYd20EB82-p7LW6xQvQpjGfCt0gq-oe-MHKYAvGXHuLc8MZP5uFOeg7HA


A venir… 

 

Dimanche 20 Décembre  
 

Producteurs et artisans locaux seront au rendez-vous pour vous 

présenter leurs produits et créations. Les associations galanaises 

seront présentes également. 

L’endroit idéal pour trouver un cadeau original de dernière minute ou 

pour rencontrer des artisans passionnés ou juste boire un verre de vin 

chaud entre amis. 

Vous trouverez aussi un stand Téléthon et le restaurant “Les Arcades” 

sera ouvert. 
Rendez-vous  

Place de la Bastide et sous les Arcades de 9h à 18h  

Bourse au permis 
 

Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans inscrits à la Mission Locale de 
Lannemezan. Prise en charge d’une partie du coût du permis en échange 
d’une activité bénévole. 
Rendez-vous sur « galan.fr » pour plus d’informations. 

Bon à savoir… 

 
Bibliothèque  “Les amis des Livres” 

« En raison de l’épidémie de Covid 19, faire des projets devient vite un casse-tête. Ainsi, le concert de Noël des Chanteurs 
Pyrénéens de Tarbes, programmé le 11 décembre, n’est pas garanti. Tout d’abord, il faut un nombre suffisant de chanteurs 
présents, bien sûr, mais il faut aussi être en capacité d’accueillir un public important, et l’évolution de la crise sanitaire ne  
permet ni au groupe, ni à la municipalité, de s’engager pour l’instant. » 
 

La bibliothèque « Les Amis des Livres » a repris ses horaires habituels : elle vous accueille le mardi de 16H15 à 19H00 
et le 1er et 3ème samedi du mois de 10h00 à 12h00 (soit, pour ce trimestre, les 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 

décembre 2020). 
 
Parmi les 4000 ouvrages qu'elle vous propose pour adultes ou enfants : romans, romans policiers, documentaires, 
BD, SF, contes, théâtre, poésie, livres en gros caractères, livres audio, vous devriez trouver votre bonheur. 
  

(Le port du masque est obligatoire) 

Pour en savoir plus sur ces sujets, rendez-vous à la Mairie ou sur : 
https://mairiedegalan.fr/ 

 

Dès le 28 septembre  
MASQUE OBLIGATOIRE  

pour le marché du dimanche 
 

Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans inscrits à la 
Mission Locale de Lannemezan. Prise en charge d’une 
partie du coût du permis en échange d’une activité 
bénévole. 
Rendez-vous sur « galan.fr » pour plus 
d’informations. 


