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MOBILISONS-NOUS POUR AIDER
LE PEUPLE UKRAINIEN
Vous avez envie de soutenir les ukrainiens et leur apporter votre aide ?
Plusieurs manières de contribuer sont possibles.
VOIR PAGE 4

Votre Nouveau Conseil Municipal
Suite aux élections partielles des 30 janvier et 6 février 2022, le conseil municipal se compose désormais de douze membres :
Vous connaissiez Dona BASTIN, Jean-Yves BOUSSIER, Jeannot BRILLOUET, Serge HOLUBOWICZ, Martine LABAT, Laurent
LAPEYRE, Jean-Claude MORLAIS et William SOYER ; l’équipe s’est renforcée avec l’arrivée de Claire BOUSSIER (secrétaire
médicale), Jean-Marie CAZENAVE (chauffeur de bus retraité), Geoffrey LORIN-BIRD (ancien consultant en communication
environnementale) et Christian STREET (ancien directeur de salle de spectacle), tous galanais de cœur !
Nous vous remercions de vous être mobilisés pour ces élections, et de votre confiance renouvelée.
Tous unis, nous continuons sur le chemin engagé en 2020, au plus près de vous, pour que Galan soit un village où il fait bon
vivre, en harmonie et sérénité. Nous sommes à votre écoute, nous vous rendons compte de nos actions, via le bulletin
municipal ou lors de rendez-vous en mairie, à tout moment. Martine LABAT est présente en mairie chaque matin, et vous
pouvez l’y rencontrer sans rendez-vous.

L’ECOLE ET LE COVID…
Depuis mars 2020, nous n’avions pas été impactés par la pandémie
au niveau de l’école.
Hélas, le virus nous a rattrapés, et nous avons fini la période
scolaire dans des conditions très difficiles : professeur des écoles,
Atsems, agents de la cantine et de la garderie, tous ont été
déclarés positifs, et il a fallu composer pour maintenir le bon
fonctionnement de la cantine, qui reçoit en moyenne 65 enfants
chaque jour.
Tout le monde a mis « la main à la pâte » : les élus, l’agent
d’accueil de la Mairie, les agents communaux, une véritable chaîne
de solidarité a permis que les enfants prennent leur repas à la
cantine en toute sérénité. Les vacances ont été les bienvenues,
pour permettre à chacun de souffler un peu…

Un grand merci à tous !

INSCRIPTIONS CANTINE
Les Inscriptions à la Journée et les Annulations
doivent être effectuées
LA VEILLE avant 9h30 auprès de la cantine.
Tout repas commandé et non annulé dans ce
créneau horaire sera facturé.

LES TRAVAUX EFFECTUES EN 2021 ...

֎

֎
֎
֎

Réfection de la voirie :
Rue des Masseys (une partie), chemin du Chevrier, chemin de
la Diligence, impasse du Barrasquet, travaux Hount Hérède
avec curage des fossés :
o Coût : 31680 € HT
o Subvention du département de 14902 €
Captage des eaux pluviales sur voirie communale :
Rue Claire Fontaine/ Rue des Moines de Saint-Ibery, rue des
Masseys : 4132€ HT
Réfection du réseau principal d’arrosage du stade : 4149 € HT
Débouchage de fossés : 495 € HT
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Mise aux normes de l’ancienne décharge : 628 € HT
Travaux sur le réseau d’assainissement : 2967 € HT
Réhabilitation de la Fontaine place des Ormeaux :
o Coût : 10032 € HT
o Subvention région 5419 €
Cabinet du kinésithérapeute :
Mise en place de deux systèmes de climatisation et
pose d’une fenêtre : 8860 € HT
Changement des menuiseries dans un appartement
communal :
o Coût : 6488 € HT
o Subvention état : 1500 €
Changement de deux balustrades bois (mairie et
restaurant les Arcades) : 3013 € HT

L’ETAT DE NOS PONTS :
Un bilan de défectuosité des ouvrages (Pont de Hount Hérède
et Pont dit du Moulin) a été établi en 1995, bilan qui n’a pas
été suivi de travaux depuis 27 ans ...

La commune, toujours vigilante, n’a pas attendu la création
de ce collectif pour inscrire ses deux ouvrages au «
Programme National Ponts », et ce depuis janvier 2021.

Déplorant de ne pas pouvoir accéder avec des engins agricoles
rive droite de la Baïse par le Pont dit du Moulin, un collectif
s’est récemment formé et est venu rencontrer les élus afin de
leur faire part de ce problème aujourd’hui soulevé.

Un bureau d’étude spécifique se rendra sur place pour
évaluer leur état, afin d’identifier les urgences de travaux et
subventions auxquelles nous pouvons prétendre dans le
cadre de ce programme.

L’interdiction de passage aux engins de plus de 8T existe
pourtant depuis fort longtemps…

Dans l’attente, nous recommandons à tous, habitants,
agriculteurs et/ou forestiers, de respecter la limitation de
tonnage autorisé sur ces ponts.

« Programme National Ponts », c’est quoi ?
Selon un rapport récent du Sénat, au moins 25 000 ponts sont en mauvais état
structurel et posent des problèmes de sécurité et de disponibilité pour les
usagers (18 à 20 % des ponts des communes et de leurs groupements).
Face à cette urgence et dans le cadre de la Relance, la Banque des Territoires
s’engage pour soutenir la rénovation des ouvrages d’art avec une nouvelle
offre d’accompagnement global des collectivités locales.

Anecdote !
A la suite de notre passage pour les vœux de bonne
année, vous avez été nombreux à nous faire part
d’une anomalie dans la photo accompagnant nos
vœux ...
En effet, pour des raisons que nous n’expliquons
pas, cette photo était inversée...
La voilà revenue
dans le bon sens.
Ah ! Les mystères
de l’informatique !

Attention mouton !
Vous êtes nombreux à faire appel à nos bergers locaux pour la
tonte de vos pelouses ou jardins et nous vous remercions pour ce
geste écologique.
Toutefois, de nombreux moutons ont franchi les clôtures et ont
causé des dégâts dans les jardins et potagers voisins.
Nous vous rappelons que vous êtes responsable des animaux
présents chez vous et des éventuels dégâts occasionnés.
Vous devez veiller au bon état des clôtures utilisées. Pour éviter
tout conflit inutile, nous vous remercions de votre vigilance.

Ça bouge à Galan...
Un petit tour au marché
dominical...
Comme vous le savez, Michelle SABATHIER a cessé son
activité de primeurs il y a quelques mois et nous lui
souhaitons une douce retraite bien méritée, après toutes ces
années passées à animer notre petit marché.
Désormais, nous avons le plaisir d’accueillir « Le Fruit de mon
Verger » avec Sandrine, productrice à Bégole.
Elle ne fait habituellement que la vente directe de sa
production maraichère et fruitière mais, à la demande de la
clientèle, elle a bien voulu étendre son éventaire, afin que
l’on puisse trouver également bananes, oranges, et autres
fruits exotiques, ou des fruits et légumes qu’elle ne cultive
pas, mais de qualité équivalente.

SAMEDI 2 AVRIL
Pièce de théâtre
« Adopte un jeune.com »
A 15h à la salle des fêtes
La commune de Galan, en partenariat avec le CLIC du Pays
des Coteaux, l'ADMR de Galan et le club les Ormeaux,
accueillera le samedi 2 avril à 15h une pièce sur le thème de
la cohabitation intergénérationnelle et solidaire.
Venez passer un excellent moment devant ce spectacle
réaliste et empreint de poésie et d’humour.
La représentation sera suivie d'un goûter et d'un débat sur le
bien vieillir chez soi.
Libre participation.

Nous la remercions de bien avoir
voulu modifier sa façon de
travailler pour satisfaire
la population galanaise !

La Fête de la Tourte revient !

Réservez-lui le meilleur accueil !

Journée de dépistage gratuit
auditif et ophtalmo ...
JEUDI 7 AVRIL de 10h à 17h

Réservez votre journée du
dimanche 7 août !
Marché aux producteurs, concours de la meilleure tourte,
exposition de tracteurs, groupe folklorique,
animation toute la journée.
Restauration et boissons sur place.

Un véhicule équipé de matériel de haute technicité sera
présent place de la Bastide, en face de la boulangerie.
Des opticiens et audioprothésistes
vous accueillent gratuitement à partir de 10 heures.

Merci de prendre RDV au
06 45 54 83 89
ou en mairie.

Pratique du QI GONG
À Galan
Tous les mardis
à 18h15

Pratique ancestrale asiatique pour développer un bien-être corporel et
mental par un ensemble de mouvements et
de postures relaxantes et énergisantes.
Cette pratique convient à tout le monde :
Enfants pour l’aide à la croissance et à la concentration,
jusqu’au grand âge pour les articulations, rhumatismes, mémoire, ...

Première séance gratuite
Rendez-vous Salle Rossignol (ancien couvent)

Face à la guerre en Ukraine, les communes de France s’organisent pour aider la population
ukrainienne, avec l’aide de la Protection Civile.
Si vous voulez participer à ce mouvement de solidarité, une collecte solidaire de produits essentiels
est organisée par la mairie.

Jusqu’au 31 Mars,
Venez déposer vos dons à l’accueil de la mairie,
du lundi au vendredi aux heures d’ouverture.
Les produits de première nécessité dont le détail est précisé ci-dessous seront acheminés en
Ukraine.
Nous vous invitons à venir déposer les produits suivants :


Produits alimentaires non périssables : aliments en conserve (viande et légumes), chocolat
biscuits et autres sucreries à haute valeur énergétique thé et café (emballés).



Produits d'hygiène : dentifrice / brosse à dent, lingettes, savon, serviettes microfibres,
produits bébé : lingettes - couches - lait - aliments pour bébé, masques jetables et tissus, gel
hydro alcoolique, serviettes hygiéniques.



Matériel électrique : lampe de poche, piles, rallonge électrique.



Couchage : couverture, draps, tapis de sol.

Vous souhaitez accueillir des réfugiés et apporter votre aide aux ukrainiens en proposant des
solutions d'hébergement ? Nous vous invitons à venir en mairie remplir un formulaire.
Vous souhaitez apporter une aide financière (selon les recommandations de l'Association des
Maires de France) ?
Contribuez à l'appel à la générosité publique de la Protection civile, en ligne sur le site de la
Protection Civile ou par virement au :
IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 6430 684 - BIC : CMCIFR2A
Titulaire : FNPC Tour Essor 14 Rue Scandicci 93500 Pantin

MERCI A TOUS POUR VOTRE GENEROSITE

