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Il est dit, ici et là, qu’il y a sur Simorre un déficit de communication. Nous avons donc décidé de
tenter d’y remédier en vous tenant
informés, à intervalles réguliers,
de la vie de notre communauté.
Communication de l’Équipe municipale, mais aussi des Associations,
et pourquoi pas des Citoyens pour
lesquels une rubrique sera ouverte,
s’ils se manifestent et veulent,
sous leur nom ou anonymement, exprimer une opinion sur tel ou tel
sujet de notre vie locale.

que vous la preniez.
Merci donc de faire de cette
feuille, un instrument de dialogue
et donc d’une entente et d’une
compréhension renforcée entre
tous les simorrains.

Cette gazette est la vôtre. Elle ne
remplacera pas le foirail, elle le
stimulera, espérons ! Car si nous
prenons la parole, c’est aussi pour

Les vœux à la mairie

Les prochaines animations
12 mars : Poule au pot (Asta’Drôle)
18 mars : Repas (Société de chasse)
16 avril : Loto (USS)
18 avril : Randonnée pédestre et omelette
pascale (Lous caminaïres)
29 avril : Fête locale de St Cérats
30 avril : Fête locale de St Cérats
1er mai : Fête locale de St Cérats
11 juin : Concours de pêche et pique-nique
(Le Fissou)
1er juillet : Festi’Drôle (Asta’Drôle)
2 juillet : Festi’Drôle (Asta’Drôle)
3 juillet : Concert sous la halle, 19H30
(Les Musicales des Coteaux de Gimone)

La vie municipale
L’Équipe municipale s’est réunie le
24 février pour préparer la session
budgétaire. Nous aurons l’occasion de
revenir sur le budget 2006. Mais pour
l’heure, notons simplement que l’envie
du maire d’accroître les impôts de 5%
pour arriver à réaliser tant de choses
qui restent à faire dans notre commune, n’a pas été suivie par la majorité de l’Équipe…
Il faudra donc gérer nos affaires
avec des recettes fiscales pratiquement stables puisque augmentées du
taux à peine arrondi de l’inflation. On
fera avec ce que l’on a ! Comme nous
l’avons fait en 2005 en maintenant la
fiscalité à son niveau 2004.

- Ce début d’année a été marqué par le
démarrage de l’opération d’aménagement de l’Espace Bout de la Ville-St
Roch.
Chacun a pu constater l’importance de ce
chantier. Sans d’ailleurs peut être se représenter ce que, depuis 3 ans, il a coûté
de temps, de démarches, de soucis,
d’obstination à ceux de l’Équipe qui s’en
sont occupés. Nous espérons qu’il embellira notre Bourg et assurera de bonne et
jolie manière la liaison entre le Simorrede-la-Vallée et le Simorre-des-Coteaux.

1) Cadre de vie:

2) Constructions:

- Notre programme de rénovation des
chemins communaux et ruraux se
poursuit. On a beaucoup investi !
Nous en parlerons plus en détail dans
un prochain numéro.

- Beaucoup de rénovation, d’agrandissement, de modernisation de maisons sont
en cours.

-

Ce qui change en ce début d’année

- L’élargissement du chemin d’accès
à l’École.
- Le chantier de l’Espace Bout de la
Ville-St Roch.
- Et… la plantation d’un chêne, place
de l’Église !

- Jamais autant de maisons neuves n’ont
été en construction à Simorre.
- L’opération de la Jourdiane est en
cours de réalisation. Les logements sont
des locatifs aidés. Nous en parlerons
plus précisément dans notre prochaine
gazette.

Les projets

Connaissez-vous les projets…
à réaliser sur beaucoup d’années ?
- Une fontaine sur la place du Maquis
rénovée en parking aménagé et arboré.
- Un nouveau toit à l’École maternelle.
- L’aménagement de la Cour, de la clôture et des abords de l’École.

- La rénovation de la Maison Marre en
bibliothèque, syndicat d’initiative et
bureaux pour associations.
Ceci pour les dossiers prêts…
D’autres projets sont dans les cartons mais devront attendre avec les
précédents des lendemains financiers
lumineux qui ne manqueront pas de se
lever…

La page des associations
Gastronomie et convivialité
Un rendez-vous à ne pas manquer pour le plaisir de vos papilles gustatives !
L'association Asta'Drôle vous propose de partager un moment convivial le
12 mars prochain autour d'une poule au pot. Prenez note sur vos calendriers : ça se passe à la salle des fêtes de Simorre à 12H30.
Au menu : apéritif, potage aux perles, poule au pot, son farci et ses légumes
sauce rémoulade, tarte aux abricots et café.
Le tarif est de 15 €/personne ( vin compris ), 10 € pour les moins de 10 ans.

La poule au pot 2005

La bibliothèque propose : romans, romans policiers, documentaires,
biographies, livres et BD pour enfants le jeudi de 10H à 11H.
Mais également des documents sonores CD et cassettes ainsi que des
livres enregistrés le mercredi de 15H à 16H30.
La bibliothèque est à la mairie. Elle attend de nombreux lecteurs !

Simorre, le royaume des enfants
Les enfants adorent et les parents disent même
que c'est excellent pour la croissance !
Pour la 12ème édition les 1er et 2 juillet, Festi'Drôle embarque les enfants sur la thématique
"Quand je serai grand, je…". Tout un programme !
Un coup de baguette magique qui révèlera l'imaginaire et le talent des enfants à travers les ateliers, les spectacles et les scènes ouvertes.
Festi'Drôle s'inscrit dans le paysage culturel
Jeune Public de la Région Midi-Pyrénées et s'affirme comme le seul festival reconnu de la création
enfantine. Cet événement est un atout touristique
pour notre village. Il rassemble presque 3000 personnes le temps d'un week-end. Festi'Drôle centralise aussi beaucoup d'énergie au niveau local.
Nous profitons de cette première gazette pour
remercier les bénévoles du festival, les mairies, les
entreprises et les commerçants qui nous soutiennent.
Ensemble, vous participez à la réussite du festival.
Si vous souhaitez avoir des informations sur les
activités d'Asta'Drôle, vous pouvez contacter Stéphanie au 05 62 65 37 29 ou passer au bureau situé au 1er étage
de la mairie.

Festi’Drôle
2005

Le Fissou simorrain prépare activement sa saison

Si saison il y a, puisque la pêche ne ferme jamais. On
peut pêcher toute l’année, sauf certaines espèces. Une
réglementation est à respecter. Cela n’empêche pas les
pêcheurs de s’adonner au sein de l’Association Agréée
pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
(AAPPMA), le Fissou Simorrain, à leur loisir, pourvu qu’ils
puissent gérer correctement leur patrimoine. Au sein de
l’association, le bureau tente de conserver une Gimone
propre, tant par la qualité de l’eau difficilement gérable
que par l’entretien des berges. Il est en relation avec le
syndicat d’aménagement et d’assainissement de la vallée
de la Gimone, les coteaux de Gascogne, la fédération départementale et la Préfecture. La Lauze vient d’être
classée site NATURA 2000 sur une grande partie de son
cours. Mais il reste encore bien des points à défendre,
comme le drainage et pas seulement sur la Lauze. Des réunions régulières mettent au point différentes manifestations et orientations à venir. Dernièrement, le Fissou
s’est réuni pour organiser l’assemblée générale de la fédération le 5 mars, préparer l’ouverture de la truite le 11
mars et les différents alevinages. Une autre réunion aura
lieu avant la fête de St Cérats pour l’organisation de son
concours inter-associations du 29 avril au lac du Majourau et pour l’organisation de la fête de la pêche le 11
juin : concours en vue du fédéral et pique-nique auquel
tous les Simorrains et les représentants des associations
sont invités. L’alevinage est une partie importante du
budget. Cette année un effort particulier sera fait avec
l’introduction de truites farios et de gros spécimens.
L’association vous souhaite de bonnes parties de pêche
et le président compte sur vous pour lui signaler toute
anomalie sur la rivière.
M.Gianetti
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État civil 2005

Naissances:

Mélanie BASCUNANA le 08/03
Maëlys LAPALU le 15/03
Lorène TABOURET le 22/04
Sarah Lee CABELLO le 26/09
Téa MIROUZE le 25/10
Charlotte BOIMARE le 08/11
Ninon MISSUD le 03/12

Mariages:

LABORDE Franck et MODELY Marie le 18/06
SAINT-IGNAN Jean-Philippe et NIETO Emilie le 09/07
EGGENSPIELER Johann et GODEMARD Loraine le 16/07
MONCASSIN Jérôme et LAFFONT Valérie le 06/08
TABOURET Guillaume et BARBIER Nadège le 31/12

Décès:

BOSC Gabrielle le 22/01
BENICHOU Joséphine le 15/02
DAURIAC Anna le 28/02
ROSELLO Adela le 01/03
BOUZIN Mathieu le 16/03
REAL Antoine le 01/04
LOHNER Pauline le 06/05
MOLLET Antoinette le 03/06
CABARE Théodosie le 19/06
PEREFARRES Jean-Marie le 24/08
CANCEL Georges le 16/09
SHEPPARD Michaël le 25/09
JUNG Klaus le 03/10
SACCILOTTO Maria-Alma le 17/10
PELLEFIGUE François le 18/10
LOHNER Raymond le 24/11
DABASSE Germaine le 22/12

Le nouvel agenda « cru 2006 » est arrivé !
Il vous sera très utile tout au long de l’année.
Si vous ne l’avez pas trouvé dans votre boîte à lettres,
vous pouvez encore vous en procurer un à la mairie…
Mais seuls les plus rapides seront servis !

Les associations ou les Citoyens voulant faire paraître un article dans la gazette doivent les déposer
à l’accueil de la mairie au plus tard 15 jours avant la parution du prochain bulletin (début juillet).

