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Concert
« CHANTEURS PYRENEENS DE
TARBES »

Pour clore la journée du 1er Marché de Noël de Galan,
les « Chanteurs Pyrénéens de Tarbes » viendront à Galan
pour leur concert de Noël.
Venez passer un moment exceptionnel à l’église St Julien, le

dimanche 19 décembre à 17h
Prix du billet : adulte 10€ / enfant -12 ans 5€

Marché de Noël
Malgré son annulation en 2020, le Foyer Rural de Galan est
heureux de vous proposer cette année la première
édition du Marché de Noël !
De nombreux exposants et associations, ont déjà répondu
présents pour faire des cadeaux à offrir ou à s’offrir, tout
en buvant un chocolat chaud ou en dégustant une crêpe en
déambulant dans les allées...

 Rendez-vous place de la Bastide :

Le 19 décembre de 9h à 18h
Nos exposants vous proposeront :
Bougies ; Savons et cosmétiques ; Pâtisseries ; Sculpture
sur bois ; Porc Noir et charcuteries artisanales, ...

Boutique éphémère au PINT
Du 19 au 24 décembre, le Foyer Rural, tiendra une
boutique éphémère au PINT, vous proposant de
véritables Santons de Provence.

Après une année d’absence, due à la complexité des
conditions sanitaires, nous revenons sur le devant de la
scène, pleins d’énergie et d’espoir, avec le TELETHON 2021 !


Au programme :

Monsieur Claude Marque, auteur des "Cahiers secrets
d'une comtesse de Bigorre" viendra faire un exposé sur
"Pétronille de Bigorre, une comtesse du 13ème siècle qui a
défrayé la chronique », le 19 décembre à 11h00 au PINT.
Cet exposé sera suivi d'une dédicace.

QUOI DE NEUF AU PINT ?
(Point Information Numérique et Touristique)

Tombola, belote, pétanque, rando vélo, repas, rando
pédestre, soirée Quiz, musique et bien d’autres activités
encore, sans oublier le bal country !
Le programme vous parviendra mi-novembre, nous
comptons sur vous et votre générosité !
Achetez nos billets de tombola en vente chez les
commerçants du village dès le 9 novembre, réservez votre
soirée du 4 décembre ! A bientôt…

Exposition du 2 au 13 novembre
organisée par Jean-François CAUX.
Nous le remercions pour le travail considérable réalisé.
« La propagande par les affiches pendant la seconde
guerre mondiale ».
Exposition passionnante, ne la manquez pas !
Pass sanitaire Obligatoire.

Tout Nouveau, Tout Beau !
LA FONTAINE DES ORMEAUX
La fontaine de la place des Ormeaux fait peau neuve ! Grâce au soutien financier de l’Etat et de la Région, vous pouvez découvrir
un joli bassin et son jet d’eau, entouré de petits cailloux blancs et de nouvelles plantes telles que des gauras et des agapanthes.
Dans quelques mois, ce sera la réfection du grand tour du bassin, et la place des Ormeaux retrouvera tout son éclat !

AVANT...

... PENDANT...

DES BOITES A LIVRES DANS LE
VILLAGE …
Depuis quelques temps, des
boîtes à livres fleurissent dans
le village. Vous pouvez y
prendre, rendre, déposer des
livres sans contrainte
d’horaire, donnant ainsi une
seconde vie aux ouvrages.
Vous les trouverez dans les
abris bus du quartier
Cazeneuve et du centre ville et
devant le PINT.
Nous vous rappelons que grâce au partenariat avec la
médiathèque départementale, un grand choix de livres
enfants et adultes vous est proposé à la bibliothèque chaque
mardi de 16h15 à 19h ou sur RDV au 06 82 43 23 17

LE MARCHE DU DIMANCHE
S’AGRANDIT …
Vos marchands habituels vous accueillent :
Michelle SABATHIER et ses fruits et légumes, Julien ARAY
(viande, volaille et produits laitiers), MARIE et ses saveurs
exotiques, le miel de LA FLORE DES PYRENEES et LE PETIT
CHALET GOURMAND (fromage, charcuterie et apéritif local).

Deux « petits nouveaux » les accompagnent chaque
dimanche :




LE FRUIT DE MON VERGER, avec Yann LAFUSTE et
Sandrine GAIPPE
Des fruits et légumes de saison en direct de Bégole.
Didier SALLES vous propose des fromages des Pyrénées
et Haute-Savoie.

APRES !

DU NOUVEAU A LA CANTINE
Après délibération et vote à l’unanimité du conseil
municipal, la mairie a décidé de mettre en place dès
septembre un nouveau tarif plus juste et accessible à la
cantine :
Le prix de la restauration scolaire est déterminé par le
quotient familial.




Quotient familial < 500 € : le repas est facturé 1,00 €
et l’état verse un complément de 3,00 €/repas.
Quotient familial entre 500 € et 1200 € : le repas est
facturé 3,70 €
Quotient familial > 1200 € : le repas est facturé 4,00 €

Désormais, chaque vendredi, l’entrée et le dessert sont
« BIO », le plat chaud est local et préparé par les cuisiniers
de l’EHPAD de l’Accueil Frère Jean.
Il y a 97 enfants inscrits à l’école cette année dont 87
fréquentent la cantine :



43 en maternelle
54 en primaire

Une fois par mois, vous aurez le plaisir de continuer vos
achats avec :
 LA FERME D’ELODIE, produits à base de lait
d’ânesse,
 les bijoux ENERGETIX,
 les sacs faits main de MAGNOSAC et
 Gaudeline FAURE, produits naturels et bio à l’aloé
véra.
Occasionnellement, l’Horticulture BRUSTIER viendra vous
proposer ses plantes, fleurs et plants variés selon la saison.

BON A SAVOIR...
L'école de musique de Galan organise des

L'ADMR organise une souscription.

stages autour de la pratique de musique d'ensemble.
Prix du billet 1 €
Encadrés par des éducateurs de l'école de musique :


Un stage voix et percussions (aucune notion musicale
n'est requise).
Les dimanches 16 janvier et 13 février de 14h à 17h

&


1er lot:
Un séjour en 1/2 pension pour 2 personnes, en juin ou
septembre 2022 et de nombreux autres lots.

Un stage instrumental pour musiciens ayant un
minimum de 2 années de pratique
Les dimanches 9 janvier et 6 février de 14h à 17h

Une répétition générale est prévue avec les membres des deux
stages réunis en vue de la clôture par une représentation en
public.
Ces stages s'adressent à toutes personnes âgées d'un minimum
de 9 ans.
Inscriptions et renseignements
jusqu'au 1er décembre au :

06 78 35 57 69 ou à : ecolemusigal@gmail.com

Au fil de vos promenades...
Des tables de pique-nique ont été installées en deux endroits
du village :



En vente au bureau de l'ADMR, auprès des bénévoles, des
salariés et des commerces galanais.

à côté du château d’eau de la Voie Romaine, et
à Lacassagne.

Des aménagements simples,
mais qui apportent
de la qualité de vie pour tous.

Le DICRIM, qu’est-ce donc ?
C’est le Document d’Information Communal

sur les Risques Majeurs.
Il vous informe sur tous les risques existants
et les moyens de s’en protéger.
Nous vous le distribuons avec ce bulletin,

ne le perdez-pas, conservez-le précieusement.

Le Président ; Daniel ADER

Vous avez plus de 60 ans,
Comment vous déplacer ?
Pour en savoir plus :
Rendez-vous le lundi 15 novembre de 14h à 17h au PINT
(ex-vival à côté de la mairie)
Pour :
 Connaitre tous les services de la mobilité sur le
territoire
 Connaitre les différentes aides financières à la
mobilité
 Savoir utiliser les nouvelles technologies afin
d’optimiser ses déplacements

Inscrivez-vous au 06 47 25 75 23

L’arbre de l’année 2021
peut-être à Galan ?
Le magazine « Terre Sauvage » organise le concours de,
« L’arbre de l’année 2021 ».
Le chêne vert de Mesdames
Bernadette et Chantal SABATHIER
a été sélectionné parmi plus
de 200 candidatures ; le seul arbre
représentant l’Occitanie.

Votez avant le 4 janvier,
pour élire cet arbre
« Arbre de l’année 2021 »
en suivant le lien :
https://www.arbredelannee.com/candidaturebernadette-sabathier

HALLOWEEN à GALAN
Après plusieurs mois compliqués ne nous permettant pas de tous nous retrouver, la nouvelle équipe du
Foyer Rural de Galan est heureuse de vous avoir retrouvé le 31 octobre pour ce premier rendez-vous et
remercie petits et grands d’être venus nombreux et déguisés pour fêter Halloween avec nous.
Nous aurons le plaisir de vous retrouver bientôt, au Marché de Noël le 19 décembre et un loto sera
organisé début 2022...
Le président du Foyer Rural, Laurent Lapeyre, remercie la toute
nouvelle équipe, grâce à qui nous avons pu réaliser en peu de temps,
un moment de convivialité intergénérationnel et ça ne sera
pas le dernier !
Notre équipe, majoritairement
féminine et composée de jeunes
galanais(es), bouillonne d’idée
pour de nouvelles retrouvailles...
Toute l’équipe du Foyer Rural
vous dit à bientôt !

L’équipe du Foyer Rural
(une partie !)
La chasse aux galets

« La Galanaise » Le mot du Président
Le 25 septembre s'est déroulée la 4ème édition de la
randonnée cyclotouriste "la Galanaise,
organisée par l'Association Galan-Vélo-Moto (GVM).
Après une saison blanche et beaucoup d'incertitudes, 85
participants se sont élancés sur les 4 parcours proposés.
La majorité des cyclos optait pour le circuit de 87 km malgré la
rudesse des pentes de nos belles Baronnies qui une fois encore ont
ravi tous les "compétiteurs"....
Tous ont apprécié la beauté des paysages traversés et se
montraient très satisfaits de l'organisation en place, notamment le
fléchage et les panneaux indicateurs positionnés à des endroits
sensibles, facilitant l'orientation des cyclistes et concourant à leur
sécurité. Petit clin d'oeil culturel avec deux panneaux indiquant une
vue imprenable sur le château de Mauvezin et évidemment sur
l'incontournable Pic du Midi.
Le ravitaillement situé à Bourg-Bigorre sur les bords de l'Arros
offrait un moment de répit. La plancha était chaude et les
ventrèches grillées permettaient d'appréhender la suite avec
sérénité.
Le repas servi au retour sous la houlette des deux cuisiniers du jour
(Ch. Gallegos et Manu) a rechargé les organismes mis à rude
épreuve. Mais satisfaction générale et bonne humeur
prédominaient.
Tout ceci n'ayant été réalisable que grâce à l'investissement de tous
les bénévoles (30 au total), que ce soit au niveau de l'accueil, des
ravitaillements et du service restauration.

La tombola bien dotée et la remise des
récompenses venant ponctuer ce moment fort
de sport et de convivialité qui s'est prolongé
dans l'après midi, tous ayant à cœur de se
remémorer les circuits, les difficultés et
partager ses impressions.
L'ensemble des sportifs a déjà pris date pour la
5ème édition (certains venant d'assez loin:
région toulousaine, Agen, l'Isle en Dodon...) qui

aura lieu le samedi 24 septembre 2022.

