
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Edition trimestrielle N° 5 – Juin, Juillet, Août 2021 

Bulletin Municipal 

LOTO le 22 Juillet 2021  

Le Club les ORMEAUX organisera un loto le 
22 juillet à 14h à la salle des fêtes 

et recevra PROCONFORT le 20 septembre à 9h,  
à la salle Rossignol 

Reprise le 7 septembre 2021  

 JUJITSU, un des arts martiaux les plus 

efficaces pour la défense et la maîtrise de 

la forme! Pour (presque) tous les âges de 

16 ans à 65 ans. Chaque mardi à 19h30. 

 

o Rendez-vous à la salle des fêtes  

Le 12 septembre 2021  

 ADMR :  retour du vide greniers  
sur la Place de la Bastide 
 

o Renseignements et Réservation :  
 Tel : 05 62 99 77 27 

Le 19 septembre 2021  

• LES AMIS DES LIVRES :   

Ouverture pendant l'été le 20 juillet, 
et les 3, 17, 31 août de 16h30 à 18h30 

• GALANGUES :  

Les dates ne sont pas arrêtées, mais toutes les 

activités reprendront en septembre :  

Les cours adultes/enfants tous niveaux, les groupes 

de conversation, le café des langues, préparez-vous! 

En attendant de vous retrouver, nous vous 

souhaitons un bel été... 

• TENNIS CLUB GALANAIS :  

Pour les non licenciés : pendant les vacances d'été et 
les petites vacances scolaires, si vous avez envie de 
jouer occasionnellement au tennis, vous pouvez 
réserver un court en appelant la mairie 48h à l'avance,  
au : 05 62 99 70 19.  

Vous devrez présenter votre attestation d'assurance 
responsabilité civile 

Tarif : 15 € le créneau de 1h30. 

Le 11 septembre 2021 

Ecole de Tennis - Matinée découverte 

De 9h à 12h 

 ANCIENS COMBATTANTS :  
 
La traditionnelle "journée des 3 cantons"  
conjointe avec Castelnau-Magnoac et Trie sur Baïse  
sera organisée cette année par la section de Castelnau-
Magnoac. 

En outre le président de la section de Galan, Jean-François Caux 
a prévu de proposer une exposition sur le thème "La 
propagande par les affiches pendant la seconde guerre 
mondiale", la date et l'endroit restent à déterminer. Cette 
exposition documentée par pays alliés et adversaires est 
enrichie par des reproductions parfois surprenantes.  

Ne la manquez pas ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 31 Juillet, le dimanche 22 Août et le 

dimanche 12 septembre 

de 16h à 18h maximum 

 L'OUVERTURE propose trois ateliers découvertes de  
« BIODANZA* » avant la rentrée prochaine. 

 
Séance d'environ 90 minutes,  

dans la salle Rossignol. 
 

*Sur des mouvements simples et accessibles à tous, la BIODANZA nous fait 
redécouvrir le plaisir de bouger, de vibrer, de ressentir et d'exprimer des 

émotions. C'est une occasion en plus pour célébrer la vie par la musique, la 
danse, le partage. 

Réservation au : 07.82.13.19.22 

 

• GALAN VELO MOTO : 

La Galanaise, randonnée cyclo 
touristique, aura lieu désormais le dernier 
samedi de septembre. Rendez-vous donc 
le samedi 25 septembre 2021 à l'ancien 
couvent.   

Sport, repas partagé, ambiance, bonne 

humeur, venez nous rejoindre ! 

Nouvelle date !  

 Le 25 septembre 2021  

Le 27 septembre 2021 

• Reprise des répétitions des CHŒURS GALAN :  
 

Après une année chaotique, les chanteurs de la chorale galanaise se retrouveront, 

pour une saison 2021/2022 qu'ils espèrent sereine, le lundi 27 septembre à 

20h00, à la Salle des fêtes.  

Vous aimez chanter, vous charmez votre entourage par vos solos mélodieux ? 

Vous regrettez de ne pas pouvoir passer la sélection de « The Voice» ? Vous 

voulez tout simplement, au travers de cette activité d'échange et de bien-être, 

passer de bons moments, en parcourant un répertoire diversifié au sein d'une 

équipe accueillante ? Alors les Chœurs Galan sont faits pour vous et il faut sans 

tarder nous rejoindre !  

Contact, Pierre Labat : 07 86 75 60 72 

 

L'association  de poterie  

change de nom, elle devient : 

 

« NATURE-ARTS-TERRE-HA-PY » 
 

Ouvert le  

vendredi après-midi  

en Juillet et Août 

 

  Et à partir du 1er Septembre : 

L'atelier poterie ouvrira ses portes  

le mercredi et le vendredi après-midi. 

Quand peut-on faire du 

bruit en semaine et les 

weekends ? 

 

Il est important de respecter quelques règles, afin 

de préserver les relations de bon voisinage et 

d’éviter les litiges ! 

 

Vous pouvez bricoler et jardiner bien sûr, à 

condition de respecter les horaires suivants pour 

faire vos travaux bruyants : 

 

• de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30 en semaine. 

• de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi.  

• de 10h à 12h les dimanches et jours fériés. 

16 ans, l’âge du recensement ! 

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Il reçoit 
ensuite une attestation de recensement. 

L’attestation de recensement est obligatoire pour s'inscrire avant l'âge 
de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat...) ou un concours 
administratif en France. 

Elle permet d'être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 
(ou en être exempté). Participer à la JDC est obligatoire pour s'inscrire 
à partir de l'âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat...), à un 
concours administratif ou à l'examen du permis de conduire en 
France. Cette obligation cesse à partir de l'âge de 25 ans. 

Elle permet également d'être inscrit automatiquement sur les listes 

électorales dès l’âge de 18 ans, sans avoir d'autres démarches à 

effectuer (sauf en cas de déménagement notamment). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail des agents communaux : 

Au stade : les jeux pour enfants et les bancs ont été repeints (et réparés). 
 
La Tour sud : les agents ont condamné l’accès du haut de la tour pour déloger les pigeons. 
 
A l’Église : ils ont nettoyé l’escalier extérieur et la plateforme, puis grillagé les ouvertures afin 
d’empêcher les pigeons de venir y nicher. Il y avait beaucoup de dégâts, un énorme travail, qui 
a été effectué dans des conditions difficiles. 
 
Local communal des infirmiers : changement du bloc douche. Et un autre bloc douche va être 
installé cet été dans un appartement communal. 
 
Les Arcades et la Mairie : il a fallu changer les garde-corps en bois. Ce sont les agents qui les 
ont traités et peints. Le plancher du passage qui mène aux archives va être changé par nos 
soins, élus et agents vont travailler de concert et fixer ensuite le garde-corps. 
 
Le panneau d’information de l’aire de repos est en rénovation. 
N’oublions pas tous les travaux prévus à l’école pendant les vacances d’été, la peinture d’une 
salle, etc…, le fauchage, l’entretien des rues et du cimetière. 
Tous ces travaux, effectués par nos agents, représentent une économie importante puisqu’ils 
nous évitent de faire appel à des artisans. 
 

3 classes ont travaillé sur le projet musical « La sorcière du placard aux balais »,  

qu’elles auraient dû présenter à l’Abbaye de l’Escaladieu avec d’autres écoles,  

si la Covid n’était pas passée par là... 

Les enfants ont donc présenté leur spectacle au stade vendredi 2 juillet,  

sous un soleil de plomb, suivis par les autres classes de l’école. Bravo à tous,  

enfants et enseignants, à qui nous souhaitons un bel été. L’association des Parents d’Élèves a pris le relais avec une soirée 

gourmande fort sympathique placée sous le signe de la bonne humeur, et de l’espoir, puisque « Monsieur Corona » a été 

brûlé sans pitié !  

CULTURE ET ANIMATION 

EXPOSITION 

 

CONCERT 

 
Première exposition au P.I.N.T. : 

Géo Clarens, artiste bien connue en Bigorre, 

profitera du marché gourmand du 1er août pour 

installer ses aquarelles au Point d’information 

numérique et touristique. 

 

Le vendredi 6 Août, 21h à l’Église de Galan : 
• 10 musiciens de l'association « Musique à tous 

vents » vous offriront un concert de musique 
variée. Entrée gratuite. 

 
Dimanche 8 août à 11h :  

 Ces mêmes musiciens animeront le marché du 
matin. 



   

La Fête de Galan 

du 27 au 29 août au stade 

Sous réserve de modification 

ou d'  
 

Vendredi 27 Août 

 

Bal musette avec « LAMAGAT » 

 

A partir de 21h00 

 

Buvette du comité des Fêtes 

 
 

Samedi 28 Août 
 

De 19h30 à 21h30 

 

Début de soirée avec  

« Les C’est Bar »  

Repas organisé par  

L’UNION SPORTIVE DES COTEAUX 

 

A partir de 22h 
 

Bal animé par : 

 

 

 

 

Dimanche 29 Août 
 

Soirée Tapas organisée par 

Le Comité des Fêtes de Galan 

 

Venez chanter et danser avec : 
 

 

 

Feu d’artifice 

Offert par la Mairie  

à 23h00  

au Stade 

 

Comme vous le constatez, nous avons fait la 

part belle aux associations, qui sont heureuses 

de redémarrer, enfin, leurs activités. Nous vous 

souhaitons un bel été et nous vous donnons 

rendez-vous à la rentrée. 

Prenez soin de vous et des vôtres 

Bonnes 

vacances ! 
 

 


