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Lieux de rencontres
Les travaux de la médiathèque et
du syndicat d’initiative à la maison
Marre auront marqué les années 2009
et 2010. Lieux fermés propices aux
rencontres des longues soirées d’hiver…
Et depuis 2 ans, nous travaillons à
concevoir un aménagement de l’ensemble « foirail ancienne gendarmerie »
qui sera, nous l’espérons, le lieu de
rencontre privilégié des beaux jours
ensoleillés…
Cet ensemble sera voué aux anciens pour lesquels est réétudié le
Foyer, le jardin avec un passage direct
sur le foirail, aux adolescents auxquels
sera consacrée une partie de l’actuelle
caserne des pompiers, aux familles qui
devront s’y sentir chez elles.
Naturellement, il faudra laisser
place au stationnement : ce n’est pas là

la moindre difficulté… Et au droit imprescriptible des boulistes !
Une première esquisse à été présentée à l’Équipe municipale par les architectes. Revue et corrigée en fonctions des observations des uns et des
autres, elle sera bientôt soumise à vos
critiques et surtout suggestions ! Avant
d’être finalement examinée et discutée
au sein de notre Conseil auquel il reviendra d’en décider en dernier lieu.
Notre objectif, est d’aménager notre bourg et donc notre cadre de vie.
Mais il est tout autant et peut être
davantage encore, de faire en sorte
que les uns et les autres se rencontrent, que des solidarités plus
étroites se nouent, que des idées et
des points de vue s’échangent en liberté; en tolérance réciproque… et en
gaieté !

Claude SILBERZAHN-MENDOUSSE

État civil
Lise BOUZIN, le 25 décembre
Jules BRUNONE, le 7 février
Martine BOUZIN, le 4 décembre
Maurice BLANCAFORT, le 2 janvier
Jean LACOME, le 13 janvier
Angelo FEDRIGO, le 13 janvier (Maison de retraite)
Simone LAFFORGUE veuve FERRER, le 26 janvier (Maison de retraite)
Elie TREIL, le 12 février
Yvonne GAUDUCHON veuve RECHOU, le 12 février (Maison de retraite)
Gisèle CHANTERIE veuve ALLIENNE, le 24 février

Les prochaines animations
Dimanche 12 avril : Super loto de Pâques (salle des fêtes 20H30)
Lundi 13 avril : Traditionnelle randonnée pédestre et omelette Pascale
Dimanche 19 avril : Randonnée cyclotouriste route, VTT et pédestre avec repas
(départ du stade à 9H). Site du Guidon  http://guidonsimorrain.over-blog.com/
Vendredi 24 avril au dimanche 26 avril : Fête locale de St Cérats avec animations et bals
Samedi 13 juin : Spectacle de danse classique des élèves de Marieke SIMONS
(salle des fêtes 20H30)
Vendredi 19 juin : Fête de l’école (cour de récréation dès 18H00)
Lundi 22 juin au dimanche 6 juillet : Exposition « La faune en Astarac » avec le
CPIE du Gers (salle du conseil)
Samedi 4 juillet au dimanche 5 juillet : « Festi’Drôle » 15ème Festival pour enfants dans tout de village

La Maison Marre
Le chantier progresse qui verra, au début de
l’année prochaine, l’ouverture de la bibliothèque et
du syndicat d’initiative.
Les travaux, conduits par l’entreprise Goddard
de Faget-Abbatial avancent dans de bonnes conditions. Regardons cette photo : est-ce vraiment une
maison… ou une forêt? Pour cette demeure, l’une des
plus anciennes du Bourg, les poutres ont été taillées
dans des chênes plantés autour de l’an 1000...
Il a fallu respecter les normes d’aujourd’hui mais
malgré cela, au-delà de la façade actuelle, les structures intérieures reflèteront la manière de construire de nos grands Anciens, toute de terre et de
cœurs de chêne.
La "forêt" de la Maison Marre

Du nouveau à la " Paillotte "
La Paillotte, bâtiment communal construit par de
sportifs bénévoles, vient d’être dotée d’un nouveau
chauffage et d’une cuisine agencée très pratique. Elle
est utilisée le jeudi par la garderie itinérante 1,2,3 soleil, par le foot après les matchs, par les associations
pour des réunions. Cette salle peut être également louée
pour des occasions familiales festives : repas, soirées...

La caserne des pompiers
Un nouveau chantier va s’ouvrir à Simorre, celui
de la caserne des pompiers.
Située à l’entrée de la Déouine, coté Sud, elle
structurera ce quartier qui va se développer vers
l’Ouest lorsque se vendront les terrains équipés audessus des immeubles collectifs.

Voici à quoi ressemblera cet ensemble qui mettra
à la disposition de notre corps de sapeurs pompiers,
un outil digne de leur efficacité et de leur dévouement au bien public. Profitons de cette occasion pour
leur dire combien la population Simorraine leur en est
reconnaissante.

La tempête
La tempête est passée. Pour l’essentiel,
Simorre a été relativement épargné : coupures d’électricité qui, chez les uns ont duré
sans doute plus longtemps que chez les autres, arbres déracinés dont certains spécimens superbes qui avaient résisté jusque là
aux assauts des siècles, toits enlevés ou au
moins endommagés, ont cependant marqué
ces jours.
La solidarité a joué à fond : les groupes
électrogènes existants ont pérégriné dans
notre campagne. Les pompiers et ouvriers
communaux ont assuré l’ouverture quasi permanente des voies. Cet « hiver à l’ancienne »
avec froid, vent, neige et pluie nous prépare,
soyons en sûrs, un printemps radieux !

Le vieux cèdre du jardin Pailhès n’a pas
résisté à la tempête

Nos services, nos commerces, nos artisans...
Nous voudrions à nouveau appeler l’attention de
tous sur la nécessité de faire appel, chaque fois que
cela est possible, aux services offerts par des prestataires installés à Simorre.
Commerçants, artisans, services assurent à Simorre un service permanent. Les impôts qu’ils acquittent
alimentent le budget de notre commune.
Leur présence est une absolue nécessité pour tous
ceux dont, pour une raison ou une autre, l’autonomie
est réduite.

Notre vie à Simorre ne peut être assurée, pour le
présent et encore plus pour le futur, que par l’attention que nous portons à ce qui devrait être pour chacun
une ardente obligation.
Dans un prochain numéro figurera un encart qui
fera apparaître l’ensemble des services disponibles sur
Simorre.
À chacun de prouver alors la solidarité qui doit
être la règle dans notre Commune ! Et qui, dans le cas
présent, coïncide étroitement avec l’intérêt de chacun.

Soho solo, qu’es aco ?
Ce panneau aux entrées du
village vous interpelle ? Il
indique tout simplement que
Simorre fait partie des 48
villages Gersois impliqués
dans une démarche
unique en Europe qui vient d’obtenir le label
territoire innovant de part l’originalité et la
nouveauté du concept.
Ce projet lancé par la CCI en collaboration avec la
CEEI Gers Gascogne est soutenu par la Région MidiPyrénées et le Conseil Général du Gers. Il vise à favoriser l’installation et l’intégration de Solos dans nos
communes rurales. Qu’es aco : un solo ? Ce sont des
actifs (chef d’entreprise individuelle, consultant, expert, informaticien, etc) qui exercent leur activité en
partie depuis leur domicile grâce à Internet (ADSL).
Ils ont une activité, un métier et souhaitent changer
de vie en s’installant avec leur famille dans de petites

communes rurales tout en continuant d’exercer leur
activité professionnelle à distance. Ils connaissent le
Gers qu’ils ont découvert pour la plupart en vacances
ou par les médias. 19 se sont installés en 2008, dont un
chez nous ! Vous pourrez le voir dans un reportage télévisé sur notre site: www.simorre.com ou dans le village. Il s’appelle Gilles : nous lui souhaitons la bienvenue
avec sa famille… en attendant l’installation de beaucoup d’autres solos … aussi sympathiques !

Le site des solos: www.soho-solo-gers.com
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La page des associations

Le nouveau comité des fêtes
Président : Thierry VERGEZ
Vice-président : Michel PINAREL
Secrétaire : Monique TRETON
Trésorière : Ruth NEGENDANK
Trésorière adjointe : Marielle VERGEZ

Bénévoles, une race en voie de disparition...
Vous vous ennuyez chez vous.
Une seule solution :
Vous « ruminez »… seul !
devenez bénévole !
Vous ne savez plus quoi faire !
24 associations
Vous voudriez...
vous attendent pour vivre
Mais vous n’osez pas !
et vous redonner le moral !

FESTI’DRÔLE

Ouverture : samedi 4 avril !

La ronde des expos
du 7 au 16 août 2009

Cherchons artistes locaux
« Ecoutons la terre »
Samedi 4 juillet: « Escapade verte »
15H00 : scène ouverte cirque (sous la Halle)
16H00 : scène ouverte danse (Salle des fêtes)
17H00 : randonnée contée sur un chemin secret
19H30 : repas musical sous les platanes du Foirail
22H00 : spectacle avec la Cie Salam Toto
Dimanche 5 juillet:
Ateliers artistiques, spectacles et expositions dans
tout le village à partir de 10H00
18H00: goûter des mamies et bal pour enfants sous
les ombrages du Foirail.

(dessin, photo, peinture, sculpture…)
pour exposition organisée à SIMORRE
autour d’un projet commun
sur tous les villages
de notre communauté de communes
des coteaux de Gimone.
Merci de contacter au plus vite :
Jean-Marc BAYLE au 05 62 65 18 74
Françoise BELLARD au 05 62 65 33 89

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 juin).

