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GALAN EN FÊTE
LA FÊTE DE LA TOURTE
La deuxième édition de la Fête de la Tourte se prépare !

Notez bien la date du
dimanche 7 août 2022.
Vous y trouverez des fabricants de tourtes bien sûr, mais aussi
un marché aux producteurs et des animations toute la
journée : groupes folkloriques, danse country, randonnées,
exposition de vieux tracteurs, visites du patrimoine, exposition
photos, conférences, spectacle de marionnettes, animations
nature… et bien sûr buvette sur place et repas « spécial
tourte» à midi.
Vous aurez l’occasion de découvrir la toute nouvelle
« Confrérie de la Tourte » qui déambulera dans les rues toute la
journée.

LA FÊTE LOCALE
Du 26 au 28 Août 2022
Le mot du Comité des fêtes et d’animation :
« Le Comité des fêtes et d’animation de Galan aura le
plaisir de vous retrouver les 26, 27 et 28 Août 2022 à
l’occasion de LA FÊTE À GALAN.
Au programme retrouvez tout au long de votre week-end :
bals, repas et feu d’artifice.
Par ailleurs différentes activités seront présentes le samedi
et dimanche, ainsi que des animations et représentations
proposées par des associations galanaises.
L’équipe du comité des fêtes et d’animation vous attend
avec impatience ! »

Pensez à réserver votre dimanche, venez avec votre famille et
vos amis !
La veille, le samedi 6 août après-midi, aura lieu la visite de
l’église et du patrimoine de Galan.

La commune vous invite au traditionnel
apéritif le dimanche 28 à 12h place des
Ormeaux, et le soir, un feu d’artifice offert
par la municipalité clôturera la fête.

Vide grenier de l’ADMR
Contactez-nous :

Le 26 juin 2022
Rendez-vous de 9h à 18h Place de la Bastide

er

A partir du 1 juillet vous pourrez nous joindre par mail à
cette nouvelle adresse :

mairie@galan65.fr

Renseignements et inscriptions (pour les exposants)
au : 05.62.99.77.27
(du lundi au vendredi aux heures de bureau)

DU CÔTÉ DE L’UNION SPORTIVE DES COTEAUX
L’US des Coteaux poursuit son développement.
En effet, fort d'une expérience de plus de 30 ans chez les jeunes, le
club veut renforcer son école de football et étoffer l’effectif.
C’est dans l’objectif de préparer au mieux la saison de foot 20222023, que des journées portes ouvertes pour les catégories U6 à
U17 sont organisées pour les jeunes nés entre 2007 et 2017.
Ces journées auront lieu au stade des Fontaines de Guizerix le
samedi 25 juin à partir de 10h00 et au stade Georges Sabatier de
Galan le mercredi 29 juin à partir de 15h00.

TERRE DE JEUX
2024

La commune de Galan, grâce
à son projet de Terrain
Multisports, est adhérente à
« TERRE DE JEUX 2024», un
label pour insuffler l’esprit
des jeux et promouvoir le
sport partout en France.
L’école et toutes les associations sportives pourront ainsi
participer à la promotion des Jeux Olympiques 2024 au
travers de diverses manifestations, qu’elles aient lieu sur le
City-stade, au tennis, au stade ou ailleurs dans le village.

Si tu as envie de découvrir ou redécouvrir le foot au sein
d’un club familial, compétitif et chaleureux, et partager
une aventure sportive et humaine, n’hésite pas à rejoindre
l’Union Sportive des Coteaux et à venir avec des copains et
des copines.
Nous serions heureux de te compter dans notre effectif
pour la saison prochaine.
Pour plus de renseignements tu peux aussi contacter :



Laurent REULET au 06 87 24 68 89
Claude FORTASSIN au 06 71 03 69 97

FIN DES TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT
DE LA PLACE DES ORMEAUX
La place des Ormeaux a retrouvé une nouvelle jeunesse…
Le jet d’eau, les plantes fleuries, le parvis étoilé d’ardoises,
les bancs et le candélabre fraîchement repeints, tout est
prêt pour que vous y passiez un moment agréable.
Vous pourrez profiter de ce site en venant
partager le verre de l’amitié
le dimanche 28 août à 12h.

Le Fleurissement de Galan
et les petits travaux.
Outre les géraniums sur le balcon de la mairie, les jardinières
de la ville ont été fleuries cette année avec des bégonias et
de magnifiques pétunias. Trop magnifiques sans doute,
puisqu’une personne malhonnête a volé les pétunias dans les
quatre jardinières de l’école et le bégonia qui trônait dans le
pot en haut de la venelle du Sapeur. Nous n’y remettrons pas
de fleurs cette année, et nous ne pouvons que déplorer la
médiocrité de tels agissements.
Les travaux de voirie prévus pour 2022 sont terminés.






Rue des Masseys
Rue du Levant
Chemin de l’Arriou Tort
Chemin vicinal de Bonrepos (en partie)
Curage des fossés Chemin de la Villa Bleue, Impasse du
Batan, Chemin de la Barsogue
 Chemin Saint Sernin : réfection de la voirie suite aux
fortes pluies de décembre et janvier derniers
 Travaux de captage des eaux pluviales devant l’entrée
d’un particulier.

RAMASSAGE DES
ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte des déchets ménagers coûte de plus en plus
cher, et comme nous trions de plus en plus, nous faisons
de moins en moins de déchets ménagers. Cela n’induira
malheureusement pas une baisse de la redevance, mais
freinera son augmentation.
En conséquence, à partir du mois de septembre, il n’y
aura plus qu’un ramassage par semaine sur la totalité de la
commune.
Le SMECTOM nous confirmera la date exacte de ce
changement et le jour de collecte choisi.

FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT
À la rentrée, GROUPAMA proposera aux habitants une formation gratuite d’une durée de deux
heures aux gestes qui sauvent. Un programme élaboré par des experts du département : protection,
alerte, hémorragie, position d’attente, massage cardiaque avec utilisation d’un défibrillateur, PLS
(position latérale de sécurité). Nous vous communiquerons la date et les modalités d’inscription dans
le courant de l’été.

Ralentissez !
Des « écluses » ont été réalisées sur la départementale 939, afin
de faire ralentir les véhicules en centre-ville.
Au nombre de trois (devant la pharmacie, la poste et le
presbytère), ce sont des resserrements de chaussée ne
permettant le passage que d'une file...
Les « écluses » permettent ainsi de modérer la vitesse de la
circulation.

Comme défini par le Code de la route,
ces écluses sont des
« Passages étroits à sens unique alterné »

Place des Ormeaux, il va y avoir un « Céder le passage » pour les
véhicules qui arrivent de la route de Trie, afin de sécuriser le
carrefour route de Trie/montée de Cazeneuve.
Le stationnement va être interdit sur une partie de la rue Paul
Sabatier, afin d’assurer la sécurité au niveau du croisement rue
du Padouen/route de Trie.
A l’école, les parents continuant de se garer à l’angle de la
départementale et de la route de Recurt, il y a maintenant une
interdiction de stationner.
Rappel : la place réservée aux personnes invalides devant le
cabinet infirmier/école n’est pas une place de stationnement,
même pour quelques minutes !

Le fauchage raisonné,
Qu'es aquò ?
Le fauchage raisonné, ou fauchage tardif, est un
fauchage planifié et rationalisé des bords de routes et
de leurs « dépendances vertes », destiné à préserver,
voire restaurer la biodiversité et les cycles de vie des
plantes fauchées et des espèces qui en dépendent.
C’est une méthode qui est de plus en plus appliquée.
Ses grands principes sont :




Une hauteur de coupe à 10 cm maxi
Limiter les interventions de printemps au strict
minimum
Repousser quand c’est possible le
débroussaillage des fossés et des talus à
l’automne pour favoriser la reproduction des
espèces qui y vivent.

Nous appliquons cette méthode à tous les espaces
communaux qui ne nécessitent pas une coupe stricte.

Ce panneau
signifie que vous
avez la « priorité par
rapport à la
circulation venant
en sens inverse ».

Ce panneau
signifie que vous
devez « céder le
passage à la
circulation venant
en sens inverse ».

Soyez vigilant à ces nouvelles signalisations et
merci de la respecter pour la sécurité de tous.

Et à l’école, quoi de nouveau ?
Début mai, 36 élèves sont partis en classe découverte à Toulouse
pendant 3 jours, en continuité avec le projet d’école qui portait sur
les transports, la communication et les arts vivants.
7 élèves de Galan étaient concernés, et la commune a participé
financièrement à leur séjour pour un montant de 420€.
Les élèves de la maternelle ont travaillé sur la commune.
Ils ont découvert les différents édifices et lieux importants du
village, et sont venus nous rendre visite à la mairie...

Afin d’amorcer la saison estivale en beauté, des galanais créatifs
exposent au PINT du samedi 18 au jeudi 30 juin.
Dans la vitrine et sur les cimaises, découvrez des pièces choisies de
leurs ateliers : meubles anciens relookés de Ghislaine et Pedro Samblas,
céramiques de l’atelier associatif Nature Arts Terre Ha-Py, des
mosaïques de l’Atelier Libre Nature, des peintures de Martine Mournet
et des aquarelles de Lili Holubowicz.
Pour cette exposition, les portes du PINT seront ouvertes
exceptionnellement le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h, et le
dimanche de 9h30 à 12h.
En semaine, vous pourrez découvrir les œuvres aux horaires habituels.

LES CHŒURS GALAN en concert
avec le groupe GALANZIK de l’école de musique :
venez passer un moment agréable

‘ LA GALANAISE ’

le vendredi 17 juin à 21h à l’église de Galan.
Un évènement devenu incontournable à Galan,
c’est tous les ans le dernier samedi de septembre,
cette année ils auront le plaisir de vous retrouver

- Libre participation -

le 24 septembre.
4 parcours pour tous les niveaux :
90 km | 80 km | 66 km | 47 km

Infos et renseignements sur le site dédié :
www.lagalanaise.fr
« La

Forge de Ced à Galan »
Ferronnerie, forge, affûtage,
remoulage, tous travaux du fer.

INFO BIBLIOTHÈQUE
Les « Amis des livres », vous informent que la bibliothèque
sera ouverte les mardis suivants, de 16h à 18h30.



Les 5 et 19 juillet
Les 2 et 23 août

9 rue de la Baïse 65330 Galan
Téléphone : 06 50 51 60 31

AIRE DE REPOS
Il reste encore un peu de BRF à
récupérer si vous voulez faire
du paillage.

Vous y retrouverez 3000 ouvrages accessibles à tous, aux plus jeunes comme aux
adultes (BD, romans, documentaires...), renouvelés régulièrement grâce au
partenariat avec la médiathèque départementale.
Ouverte à tous, moyennant une adhésion symbolique de 5€ par personne et par an.
L’équipe sera heureuse de vous y accueillir.

Nous vous souhaitons un très bel été ! Profitez des beaux jours pour
vous retrouver en famille et avec vos amis, vous reposer...
Bref, soyez heureux !!!

