
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

   

 

 

   

 

 

Quelle suite à donner au départ à la retraite du Docteur Alain SOUBIE fin 

2023 ? Nous travaillons en partenariat avec l’ADMR, afin de créer un centre 

de santé. Plusieurs réunions ont eu lieu, le dossier va être monté et présenté 

par l’ADMR à l’ARS et à la CPAM.  

C’est un partenariat solide entre la mairie, l’ADMR et Monsieur SOUBIE, qui  

devrait aboutir à l’embauche de un, voire deux médecins salariés. 

Un partenariat pour la santé de tous… 
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Mairie de Galan 

 1 Place de la Bastide 
65330 Galan 

 Tel : 05 62 99 70 19 

 Fax : 05 62 99 77 75 

 Mail : mairie@galan65.fr 
 

Accueil Physique : 

 Du Lundi au Vendredi  

 de 10h à 12h  
et de 16h à 17h30 

 
PINT 

 Mardi et Jeudi de 14h à 17h 

Chères Galanaises, chers Galanais, 

En ces journées de janvier qui rallongent tout doucement, la neige et la froidure nous ont 

surpris et nous donnent envie de rester au coin du feu. Les fêtes de Noël sont passées, l’hiver 

est bien là, c’est la période des vœux, des galettes des rois et de toutes ces traditions qui 

nous permettent des moments de rencontre bien agréables. 

Dans ce premier bulletin municipal de l’année, vous allez découvrir, comme chaque année, 

le bilan de l’an passé ainsi que les projets communaux. Nous y abordons également des 

sujets qui vous importent beaucoup : le maintien du service public avec la réouverture du 

Bureau de Poste après travaux, ainsi que la suite à donner au départ en retraite du Docteur 

Alain SOUBIE, à la fin de l’année. 

Des projets, une commune en a toujours. Mais, hélas, nous ne pouvons pas parler de 

projets, et donc de finances, sans tenir compte de la hausse vertigineuse des prix, prix de 

l’énergie en particulier, et de l’inflation forte qui nous impacte tous, collectivités comme 

ménages, et qui nous obligent à revoir nos ambitions à la baisse. 

Nous devons, tout comme vous, faire des économies dans tous les domaines pour essayer 

de faire diminuer les factures et nous adapter à cette crise géopolitique qui nous entraîne 

dans une forte crise économique, et dont nous ne connaissons pas l’issue. Des économies, 

oui. Mais pas à n’importe quel prix ! Nous avons décidé cette année de tenir bon et de ne 

modifier ni les impôts locaux ni les tarifs périscolaires ; en revanche, nous avons opté pour 

l’extinction de l’éclairage public la nuit. Tous ces thèmes sont développés dans les pages 

suivantes. 

Heureusement, la vie n’est pas faite que de mauvaises nouvelles, de soucis ou de querelles. 

Elle peut être aussi légère quand on sait en voir le côté positif. Par exemple, en 2022, nous 

avons célébré six mariages et un pacs, ce qui ne s’était pas produit depuis de nombreuses 

années. Nous souhaitons beaucoup de bonheur à tous ces nouveaux mariés ! 

Je souhaite à tous une année la plus belle possible : qu’elle voie la réalisation de vos projets 

et qu’elle vous permette de vivre en bonne santé, en harmonie avec vos familles et vos 

voisins. Je voudrais juste ajouter que, lorsque nous voyons les horreurs qui se déroulent en 

Iran, en Afghanistan, en Ukraine ou en Afrique, et comment la liberté est bafouée, nous ne 

devrions pas oublier la chance que nous avons de vivre en France. Aussi, soyons 

bienveillants et vivons chaque jour dans la sérénité et le partage. 

Bonne année à tous… 

https://mairiedegalan.fr/
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Bilan des travaux … 

Le City-Stade est enfin achevé et de nombreux visiteurs, 
enfants, adolescents et familles en profitent déjà. 
Désormais, l’école et les  
associations galanaises  
pourront utiliser pleinement  
ce complexe sportif qui est gratuit  
et ouvert à tous. 
 
 Investissement : 56476 €   

 Subventions :  
o 28238 € de l’Agence Nationale du Sport ;  

o 6000 € de l’Etat ; 

o 5500 € de la Région. 

Plan Communal de 

Sauvergarde (PCS) 

 Le PCS est enfin terminé ! C’est un outil qui est réalisé à 

l'échelle communale, pour planifier les actions de tous les 

acteurs communaux  (élus, agents municipaux, bénévoles, 

entreprises, partenaires) en cas d'évènements majeurs 

naturels, technologiques ou sanitaires.  

 

Son but est l’information préventive et la protection de la 

population. Son élaboration a représenté de nombreuses 

heures de recensement des moyens humains, des lieux, du 

matériel, des catastrophes possibles. Bref, un long travail qui 

a été récompensé par sa validation en préfecture. 

Le bureau de  

poste de Galan 

LES TRAVAUX DE  

VOIRIE COMMUNALE EN 2021 : 

La deuxième partie de la rue des Masseys a été refaite, ainsi 

que la rue du Levant, le chemin de l’Arriou tort et le chemin 

vicinal de Bonrepos.  

Des travaux de captage des eaux pluviales ont été réalisés 

devant une entrée d’habitation suite aux fortes intempéries 

de décembre 2021 et janvier 2022 et il a fallu réaliser la 

réfection du chemin Saint-Sernin. 

Curage des fossés : chemin de la Villa Bleue, impasse du 

Batan et chemin de la Barsogue. 

Pour un coût total de 44234,10 € de travaux, la commune à 
reçu : 

 20000 € de subvention FAR (Fond d’Aménagement Rural) 
  370,21 € de subvention intempérie (pour 9703 € de 

travaux!!!). 

Le « City-Stade » 

En France, l'énergie consommée par l'éclairage public 

représente 37 % de la facture d’électricité des communes. 

Nous avons donc pris la décision d’éteindre l’éclairage public 

sur la commune de minuit à 6h du matin. 

Toujours dans un souci d’économie, le périmètre des 

décorations de Noël a été restreint cette année au centre-

bourg. 

- INFO SECURITE   - 

La nuit, en cas d'arrêt ou de stationnement d'un véhicule à 

moteur sur la chaussée, en un lieu dépourvu d'éclairage 

public, le conducteur  doit laisser allumés les feux de position 

à l'avant et à l'arrière, le ou les feux rouges et le ou les feux 

d'éclairage de la plaque d'immatriculation. 

Si vous devez vous déplacer à pied, évitez les vêtements 

sombres et portez un gilet réfléchissant ou un vêtement avec 

bandes réfléchissantes. 

Extinction de  

l’éclairage public 

Le bureau de poste de GALAN est fermé depuis mi-novembre.  

A l’occasion du déménagement et du remplacement d’un coffre-fort par une entreprise  

« spécialisée » diligentée par la Poste, le plancher de la pièce concernée a subi un 

effondrement et les agents ne peuvent plus y avoir accès. Après expertises, bureau d’étude, …, 

nous voilà partis pour plusieurs mois de fermeture.  

Nous avons évidemment réagi à cette situation inadmissible pour tous les usagers :  

la population de la commune et des communes environnantes, les entreprises, … 

Nous avons obtenu de la Poste que l’Epicerie RIVA assure la mission d’affranchissement du 

courrier et l’instance des lettres et colis. Ce service sera ouvert à tous dès la mi-janvier, 

pendant toute la durée des travaux. 

Nous restons très vigilants et veillerons à ce que la réouverture du bureau de poste se fasse le 

plus rapidement possible. 

… Le bilan de l’année  écoulée … 
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Vous avez peut-être remarqué que, depuis la mi-novembre, 

il se passe des choses autour de la Montjoie des Bourdalats.  

En effet, suite aux souhaits exprimés par le Père Barrère lors 

des visites des villages qu’il a organisées l’été dernier, un petit 

groupe de passionnés a entamé une restauration du 

monument. 

Afin de mieux encadrer cette opération, qui se déroulera en 

plusieurs étapes, quelques habitants des Bourdalats 

passionnés par notre petit patrimoine, organiseront 

prochainement une première réunion entre voisins. 

Notre territoire regorge de témoignages patrimoniaux qui ont 

encore un sens pour les habitants d’un village ou d’un 

hameau, et ceux-ci aiment parfois se souvenir qu’un parent 

ou un grand-parent aurait participé à l’édification et/ou à la 

rénovation d’un monument. 

D’autres projets et initiatives verront peut-être le jour en 

2023.  

Rendez-vous sur le site Internet de la Mairie pour plus 

d’informations. 

Restaurant « Les Arcades » 

 

Fermé tous les samedis et dimanche jusqu’à fin mars, 

pour cause de travaux.  

 

Pour plus d’informations, contactez 

directement le restaurant au : 

05.62.40.13.84 

Un nouvel évènement ! 

Chaque année, en septembre c’est la rentrée des 

associations. Malgré plusieurs tentatives, le « forum des 

associations » des années précédentes, n’a pas permis aux 

associations galanaises de se faire connaître telles qu’elles 

l’auraient espéré.  

Nous avons donc repensé cette journée pour qu’elle soit 

festive et animée, ainsi, chaque association aura la 

possibilité de vous présenter son activité.  

Pour vous laisser le temps de la réflexion et bien préparer 

votre rentrée, la « Fête des Associations » se déroulera le 11 

juin 2023. 

 

La programmation et l’organisation vous sera détaillée dans 

notre prochain bulletin. 

  

« La Montjoie de Pélapouts », 

quartier des Bourdalats… 

Projet vestiaires… 

La réhabilitation des vestiaires du stade municipal est une 

urgence.  

Très anciens et en Algeco, ils sont en très mauvais état, ils 

n’assurent plus la sécurité des joueurs et ne permettent 

pas d’accueillir dignement les équipes extérieures lors des 

tournois et rencontres. 

Ils vont être reconstruits en dur. 

 

… Les Projets … 

Bientôt à Galan 

Défibrillateur Externe 

Automatisé (DAE) 

Comme stipulé par la loi du 1er janvier 2021, les 

établissements recevant du public  (ERP) de catégorie 1 à 4, 

doivent être équipés d’un DAE. 

Nous profitons d’un groupement de commande avec la 

CCCPL pour en acheter 3, ils seront respectivement installés 

au stade, à la salle des fêtes et sous la mairie. 

Une nouvelle signalétique, indiquera leurs emplacements. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

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

 

Les Ponts de Hount-Hérède  

et du Moulin 
C’est quoi ? 

Comme vous le savez, en raison de la crise énergétique 

actuelle, le gouvernement nous encourage à la sobriété 

énergétique et vous êtes nombreux à vous inquiéter d’un 

risque de coupure de courant. 

A ce jour, le niveau est au vert. Le signal rouge est activé 

lorsqu'il n’y a pas assez d’électricité pour couvrir tous les 

besoins en France. Chaque jour, RTE prévoit le niveau de 

consommation des Français et, en parallèle la production 

d’électricité disponible. 

Dans les cas rares où tous les besoins en électricité ne 

pourraient pas être couverts, des coupures locales, 

maîtrisées et d’une durée maximale d'environ 2h pourraient 

être organisées. Le site EcoWatt donnerait alors à chaque 

Français toutes les informations en temps réel pour se 

préparer à cette situation.  

En installant l’application « écowatt » sur votre smartphone :   

 vous êtes prévenu 3 jours à l’avance dès l’activation 

d’un signal orange ou rouge ; 

 vous êtes informé au moment où il est le plus 

important d’effectuer les éco-gestes. 

Si vous ne pouvez pas télécharger cette application, vous 

pourrez connaitre le niveau écowatt après chaque bulletin 

météo diffusé sur France Télévision. 

Plus d’information sur : www.monecowatt.fr 

Si vous avez des problèmes de santé et que vous n’avez pas 

d’alternative en cas de coupure de courant, contactez la 

mairie, nous vous aiderons à trouver une solution ; vous 

n’êtes pas seul. 

 

Depuis quelques mois maintenant, suite aux expertises 

effectuées dans le cadre du « programme national pont », le 

tonnage sur ces ouvrages est limité à 3,5 tonnes sur décision 

préfectorale. 

Conscient des gênes occasionnées pour les riverains 

concernés, mais aussi les agriculteurs, les secours et 

d’autres encore, nous mettons tout en œuvre pour trouver 

des solutions. 

Le financement total par la commune n’étant pas 

envisageable et malgré l’absence de plan de financement de 

la part de l’Etat, nous allons multiplier nos efforts quant à la 

recherche d’aides financières pour la rénovation de ces 

ponts ; cela prendra du temps et nous le regrettons. 

Nous vous tiendrons informés de l’avancement dans nos 

prochains bulletins. 

Bénéfice total 6661 €.  
Merci aux associations  
galanaises, aux  
commerçants galanais et à ceux du marché dominical ; 
merci aux Comités des fêtes de Montastruc, Houeydets, 
Galez et à tous les donateurs!  
Cette année encore nous avons partagé d'excellents 
moments d'amitié et de bonne humeur. 

L’an prochain, nous renouvelons l’opération  
« 1pile, 1 don = de l’énergie pour le téléthon ». 

Merci  de mettre de côté dès maintenant  
toutes vos piles usagées. 

Accueil à la Mairie 

Bien vivre  

ensemble 

petit rappel  

 

Un village propre ne dépend pas 

seulement de l’efficacité des 

agents municipaux, mais aussi de 

l’éducation des personnes qui y 

vivent et y promènent leurs 

chiens… 

Pascale PENNAVAIRE, adjoint administratif qui vous reçoit 

du lundi au vendredi, a transféré son lieu d’accueil et s’est 

installée au Point d’Information Numérique et Touristique, 

le PINT, que vous connaissez bien désormais.  

Par souci d’économie de chauffage, pour le côté pratique, 

Pascale travaille désormais dans un lieu lumineux et très 

agréable pour tous. 

Cette période de transfert est à l’essai. Les horaires 

d’ouverture au public restent inchangés mais peuvent être 

modulés.  

Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas à nous le 

communiquer. 

 

https://mairiedegalan.fr/
http://www.monecowatt.fr/

