
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

  

 

 

   

 

  

 

Edition trimestrielle N°9  – Juillet, Août, Septembre 2022 

Le jeudi 1er septembre, c’était la rentrée scolaire ! Mais cette année, pas de pluie, 

pas de frimas pour accompagner les enfants sur le chemin de l’école, juste cette 

chaleur que nous connaissions depuis plus de deux mois, cette sécheresse qui 

jaunit les pelouses, fait tomber les feuilles des arbres et  faner les fleurs…  

Quelques lignes pour faire le bilan de cet été qui n’en finissait pas… 

Les 26, 27 et 28 août, la fête locale : 

Une nouvelle équipe, composée de jeunes du 

village, a mené à bien l’organisation de la fête. 

Jeux, animations diverses, repas, musique, danse 

et météo estivale, tous les ingrédients étaient là 

pour une fête réussie. Bravo à toute l’équipe, et 

aux associations qui ont participé à ce super 

weekend, clôturé par le feu d’artifice offert par la 

municipalité.  

Le Comité des Fêtes recherche d’autres membres 

et des bénévoles, issus d’associations galanaises , 

pour étoffer l’équipe lors de prochaines 

manifestations. 

 

17 Juin : 

La chorale des Chœurs Galan et 

l’école de musique ont clôturé 

l’année en offrant un très agréable 

moment musical en l’église Saint-

Julien. Public et musiciens ont 

partagé un dernier goûter en se 

souhaitant de bonnes vacances…  

 

xxxxxxxxxxxxxx 

1er Juillet : 

La fin de l’année scolaire a été marquée par la 

traditionnelle kermesse, organisée par l’Association 

des Parents d’Élèves. Il faisait très beau, bonne 

humeur et entrain étaient au rdv, et la prestation des 

enfants a été suivie d’un moment convivial bien 

sympathique avec auberge espagnole ! 

 

7 Août : 

La fête de la tourte pyrénéenne, pour sa 

deuxième édition, a été un véritable succès ! 

Foule nombreuse, artisans et producteurs au 

rendez-vous, concours de la meilleure tourte, des 

animations variées, vieux tracteurs,  

93 participants lors de la randonnée pédestre 

jusqu’à Recurt, exposition, conférence, ambiance 

chaleureuse, la journée fut une réussite, avec en 

point d’orgue la déambulation dans le village de 

la toute nouvelle confrérie de la tourte 

pyrénéenne ! Un grand merci aux associations 

galanaises, et à l’Office de Tourisme de la CCPL 

pour son soutien sans faille !  

Et bravo à Claudine et Gérard LE DREN, qui ont 

passé plusieurs mois à broder  la bannière de la 

Confrérie !  

 

xxxxxxxxxxxxxx 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le point sur les travaux du futur City-Stade :   

Par contre, dans ce même but de moins dépenser, et de faire face à la forte augmentation du prix de l’électricité, 

nous avons décidé de procéder à l’extinction de l’éclairage public en deuxième partie de nuit, (de minuit à 6h). Cette 

mesure, outre les économies qu’elle engendre, répond à deux autres objectifs : la préservation du ciel étoilé et la 

solidarité internationale. 

Le SDE (Syndicat Départemental d’Énergie) prend à sa charge les frais  

d’équipement des armoires par des horloges astronomiques programmables.  

Nous vous informerons de la date de mise en œuvre de cette extinction. 

Place des Ormeaux 

Les travaux de terrassement et le revêtement ont été réalisés, 
et l’entreprise retenue pour l’installation du City stade œuvre 
depuis le 4 octobre et pour une quinzaine de jours.  
Rappelons que ce City-stade est un lieu gratuit, ouvert à tous, 
y compris aux écoliers et aux jeunes des associations 
sportives qui pourront très vite en profiter. 

La canicule qui a sévi cet été a contraint la préfecture à prendre 

diverses mesures pour lutter contre la sécheresse, (restrictions 

d’arrosage, interdiction de laver les voitures, …) et la mise à l’arrêt de 

toutes les fontaines. Du coup, la fontaine des Ormeaux ne fonctionne 

plus jusqu’au mois d’octobre. 

 

INFO  
Taxe foncière 

 

Si vous étiez présents lors de l’apéritif traditionnel offert par la municipalité 

le dimanche de la fête, après la messe, vous avez pu vous rendre compte que 

la Place des Ormeaux s’est refait une jeunesse :  

les bancs, poubelles et luminaires ont été repeints,  

afin de ne pas déparer la fontaine. 

Pour le financement de ce projet (56 476€) nous avons 
obtenu une subvention de 50% du coût par l’Agence 
Nationale du Sport, 10% par l’état(DETR), et nous                                                               

attendons celle de la Région (20%). 
 Le reste à charge pour la commune est 
donc de 20% du montant total. 

 

Vous avez reçu récemment votre avis de taxes foncières 

pour 2022, et vous êtes nombreux à nous interpeler face à 

l’augmentation de la somme à payer. Comparez votre avis 

de taxe foncière de 2022 avec celui de l’an dernier. 

Vous allez constater que les taux des taxes de la CCPL ont 

fortement augmenté, alors que les taux des taxes de notre 

commune sont inchangés (et ce depuis plusieurs années). 

TAXES CCPL 2021 

Taxe foncière bâti : 4.08 % 

Taxe foncière non bâti : 21.27 % 

Cotisation Foncière des entreprises : 4.74% 
  

TAXES CCPL 2022 

Taxe foncière bâti : 6 %   

Taxe foncière non bâti : 31.26 %  

Cotisation Foncière des entreprises : 6.97 %  

 

 

 

 

De même, la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) 

subit une augmentation chaque année.  

Elle est passée de 13.65% en 2020 à 14.31% en 2021, et à 

14.65% en 2022. 

 

C’est pour cette raison que nous avons décidé de passer à une 

seule tournée de ramassage des ordures ménagères par 

semaine. Cela ne fera pas baisser la facture, mais l’empêchera 

de trop augmenter… 

 

Pour faire face à l’envolée du prix de l’énergie, des carburants, 

des matières premières, de l’alimentation pour le restaurant 

scolaire, et à l’augmentation générale des salaires de la fonction 

publique, nous aurions pu, nous aussi, augmenter nos taux de 

taxes foncières, comme l’ont fait de nombreuses communes. 

Nous aurions pu aussi augmenter le tarif de la cantine, que nous 

avions réussi à baisser l’an dernier. Mais notre choix est de 

continuer d’aider les plus vulnérables et tous nos administrés, 

en restant sur la même ligne que l’an passé. 
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INFO 
 

Lande des MOURAS 

RAPPEL SUR LES 
CONSIGNES DE COLLECTE 

 

Retour sur le « Programme National Ponts » 
        (Pont de Hount-Hérède et Pont Castets) 

Les deux ponts de la commune sont en mauvais état, et ont été expertisés il y a quelques mois par un organisme mandaté par 

l’état. Nous avons reçu les bilans de ces deux expertises, et nous travaillons désormais sur les travaux à apporter, et l’aide 

financière à laquelle la commune peut prétendre. En tout état de cause et compte tenu des éléments constatés,  

il nous est demandé de limiter le tonnage sur ces ouvrages à 3,5 tonnes. 

Depuis le 5 septembre, une seule collecte par semaine sur la commune de GALAN – Le lundi.  

Chaque foyer doit utiliser impérativement son bac individuel. En aucun cas vous ne devez déposer vos sacs dans les containers 

de la commune. Les déchets contenus dans votre bac d’ordures ménagères (couvercle vert) doivent être conditionnés en sacs 

fermés. Aucun déchet déposé au pied du bac ne sera collecté. Si le contenu du bac n’est pas conforme, notamment par la 

présence de déchets recyclables, de gravats, de déchets verts, ou de tout autre déchet destiné à la déchèterie, il pourra être 

refusé par l’équipe de collecte. 

Le bac doit être sorti sur la voie publique au plus tôt la veille au soir de la collecte et rentré au plus tard en fin de journée, à 

l’issue de la collecte. 

Le container de l’aire de repos a été retiré, suite aux incivilités répétées. Des habitants de Galan, Tournous, Campuzan et 

d’ailleurs se permettaient de déposer leurs ordures ménagères dans ce container, initialement destiné aux touristes qui 

s’arrêtent sur l’aire. Toute personne déposant des ordures à l’aire de repos sera désormais verbalisée. 

Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique et privée est puni d'une amende forfaitaire : 

Somme à régler dans un délai précis à la suite de certaines infractions relatives notamment à la circulation routière et sans 

passage par un tribunal. Le montant peut être minoré ou majoré en fonction de la date de paiement.  

Article R 466-2du Code Pénal. Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 8 

Lors du week-end du 15 août, l’Association  

« Le Faire à cheval d’Occitanie » a pour la deuxième 

année consécutive, procédé à un roulage des 

fougères aux « MOURAS ». 

 Le passage d’un rouleau ouvert 

composé de barres transversales 

et tracté par un cheval (voir 

photo) brise les fougères sans les 

sectionner, ce qui favorise un 

retour de l’herbe et le 

développement d’une flore 

diversifiée.  

 

Pour Galan, l’objectif à terme 

est de rendre la zone 

accessible au public tout en 

préservant sa biodiversité, sa 

capacité naturelle de retenir 

l’eau et d’alimenter les petits 

cours d’eau en période de 

sécheresse. 

Cette action fait partie du programme de restauration des 

zones humides « Lannemezan : « de l’eau sur un plateau », 

coordonnée par l’association AREMIP qui a son siège à 

MONTREJEAU.  

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

‘ LA GALANAISE ’ 

Pour plus d’information rendez-vous sur : https://mairiedegalan.fr 

 

Un évènement devenu incontournable, le dernier samedi de 

septembre. Le 24 septembre, 4 circuits étaient proposés :  

91 km, 80 km, 66 km et 47 km. 

Cette 5ème édition a rassemblé 73 

cyclos, des assidus et des nouveaux 

venus. Tous ont apprécié la beauté des 

quatre circuits proposés. Après l’effort, 

le repas, sa qualité et son petit prix 

comptaient pour une bonne part dans 

les sourires affichés sur tous les visages. 

Ajoutons à cela la tombola gratuite 

dotée de nombreux lots, la remise des 

récompenses et la météo ensoleillée, 

tout y était pour faire de cette 5ème 

édition un grand cru ! 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 

https://www.lagalanaise.fr/ 

 

 16 Octobre : De 9h à 17h à la salle des fêtes,  

« Foire aux livres », organisée par l’ADMR. 

 20 Octobre à 14h30 : Loto organisé par le Club les 

Ormeaux, à la salle des fêtes. 

 4 Novembre à 18h30 : A la salle des fêtes « Rénov’ 

Occitanie », atelier de la rénovation énergétique.   
 6 Novembre : « Vide jouets » à la salle des fêtes, 

organisé par l’ADMR. 
 19 Novembre : Repas anniversaire du Club les 

Ormeaux. 

https://mairiedegalan.fr/

