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L’organisation territoriale : le pire est presque sûr !
L’éditorial d’Octobre 2009 était
consacré aux menaces qui planaient sur
la démocratie locale, sur son financement, sur les projets de "réforme" qui
paraissaient la mettre en danger extrême. J’appelais cela "les choses qui fâchent"...
J’aurais souhaité me tromper !
Mais malheureusement, un peu plus tard,
les faits nous ont donné raison : en effet, se discute depuis plusieurs semaines, devant le Parlement, un texte meurtrier pour nous !
Sous prétexte d’achever et de rationaliser les intercommunalités, l’État
se réserve, par ces nouvelles dispositions législatives, d’établir une nouvelle
carte de l’intercommunalité prévoyant
de passer outre au choix des communes
quand celui-ci sera contraire à sa vision.
Or, quelle est cette vision ? Elle
n’est autre que vider les petites communes de leur autonomie et les regrouper
autoritairement dans de grandes intercommunalités (12 à 15 dans le Gers ?)
assumant l’essentiel des fonctions aujourd’hui exercées au niveau communal.
Notre vie collective simorraine est
ce qu’elle est : avec tous ses défauts,
ses accidents, ses heurts. Mais elle est
vivante et vivifiante. Elle met en jeu des
acteurs qui se connaissent entre eux. Et
au cœur de notre système, il y a la Mairie, lieu de décision et d’arbitrage, pro-

che de chacun, physiquement et moralement, si souvent critiquée, toujours critiquable... et précisément à portée de voix.
Demain, si ce texte passe, c’est tout
cet édifice qui, en quelques années, sera
détruit, transformant notre territoire
communal, comme des milliers d’autres,
en simple zone de résidence. Il cessera
ce jour d’être ce qu’il est essentiellement
aujourd’hui, un terroir et un lieu de vie
collective.
Il paraît, selon Messieurs Attali, Balladur et leur mentor au sommet de l’État
qui ont conduit à cette "modernisation"
de notre organisation territoriale, que
les 36.000 communes françaises sont un
anachronisme. Qu’il convient de s’aligner
sur l’Allemagne, l’Espagne et sur
« ailleurs » où il en est autrement, sans
que pour autant quiconque ait apporté
une quelconque preuve que le bonheur du
peuple est mieux assuré dans cet ailleurs.
Mais nos penseurs, à tous trois, seraient bien incapables de dire ce qu’est
un village français : aucun n’y a jamais
plongé ses racines, n’y a vécu et ne peut
comprendre la trame complexe et heureuse qui est "notre" vie même.
La référence leur manque.
Et sans elle, il n’est point d’intelligence.
Claude SILBERZAHN-MENDOUSSE

État civil
MIROUZE Léo, le 15 février
GARROS Stéphane et MONLIBOS Sandrine, le 19 décembre
CAMPARIOL veuve BLAYE Anna, le 14 décembre (Maison de Retraite)
SAINT- RAYMOND Roger, le 12 janvier (Maison de Retraite)
PATRAT René, le 20 janvier
LALANNE veuve RABALLAND Gabrielle, le 5 février (Maison de Retraite)
BEGUE Marcelle, le 11 février (Maison de Retraite)
LAMBERT veuve SERRA Blanche, le 13 février (Maison de Retraite)

Chantier « Préau de l’enfance »
Ça y est ! le chantier du Préau de l’Enfance a débuté. D’ici la fin de l’année, il abritera la garderie des
enfants de l’École en dehors des heures de classe
(CLAE et CLSH) et la halte-garderie une ou deux fois
par semaine.
Plan d’aménagement du Préau de l’enfance
à l’école

Cabinet médical

Si le chantier du Préau de l’Enfance a pu démarrer, c’est que le Docteur Catalina GHETU s’est déplacée Place du Maquis où elle réside désormais et où elle
a installé son cabinet.
Arrivée en Juillet 2007, suite aux démarches de
notre municipalité, elle a rapidement fait l’unanimité à
Simorre, où sa grande compétence a été vite reconnue.
Non seulement sa compétence, mais son souci très
prégnant d’accompagnement de ses patients et sa présence permanente auprès d’eux.
Merci Catalina et Henri, nous sommes heureux que
vous ayez trouvé à Simorre votre lieu de vie et de
travail.
Nouvelle adresse du cabinet médical :
Place du Maquis de Meilhan
Tél. 05 62 65 36 79. Consultations le matin, visites à
domicile l’après-midi, consultations sur rendez-vous à
partir de 17H. Cabinet fermé le mardi après-midi.

Le maître d’ouvrage en est la Communauté de Communes des Coteaux de Gimone (CCCG), dont la compétence s’étend à la petite enfance. Qu’elle soit vivement remerciée ici de cette opération souhaitée depuis longtemps par l’Équipe municipale et qui permettra de disposer à Simorre d’un ensemble à la fois
fonctionnel et esthétique qui réjouira, nous en sommes
sûrs, parents... et grands parents !

Inauguration Maison Marre
Pour une inauguration, ce fut un beau succès !
Jumelée avec les vœux annuels à la mairie, c’est par
une affluence record qu’a été saluée l’ouverture de
la médiathèque et du syndicat d’initiative.
Le succès a suivi : de la dizaine d’abonnés à l’ancienne bibliothèque, le chiffre a bondi puisque une
centaine de cartes ont été souscrites à ce jour à la
nouvelle médiathèque.
Que France, Éliane, Gilbert, Elisabeth... (et les
autres !) trouvent ici l’expression de notre reconnaissance pour le travail accompli et pour faire vivre,
jour après jour, cet outil un peu exceptionnel que
l’Équipe municipale se félicite de lui avoir confié.
Bienvenue à chacune et chacun, dans ce lieu de
culture et de rencontre privilégié.

Restaurations Églises
Pour notre modeste budget, la charge d’entretien
de trois églises est considérable pour ne pas dire
exorbitante !
2009 s’est achevé avec la couverture neuve du sacraire de l’Abbatiale. 2010 a débuté avec la toiture
entièrement déposée de Baillasbats.
Et voici que 2011 nécessitera une remise en ordre
des plombs des vitraux et la réfection du portail
Ouest de notre Abbatiale, inscrite au budget 2010.
Ainsi, année après année, sont réalisés les travaux
sur des édifices qui sont une partie forte de notre
mémoire collective.

Carrefour de Saintes
Il y aura un carrefour aménagé à Saintes qui permettra de sécuriser le chemin de Baillasbats, l’accès à
Gascoval et celui à la zone d’activité communautaire.
Une réunion consensuelle s’est tenue à Simorre
entre tous les intervenants. Ne reste plus qu’à faire
l’addition et surtout à la partager entre le Département, la Communauté de Communes des Coteaux de
Gimone et Gascoval...

Nouveau à Simorre
AGENCE IMMOBILIÈRE : Etta STOCKBAUER
Spécialiste en Conseil et Transactions Immobilières :
réseau local et international, estimation de votre bien
gratuit. etta@bluehomes.com
Tél : 0673667977 - 0562653732 - Fax 0562653792
Rue Paul St Martin - 32420 - SIMORRE Bien à vous en français, anglais ou allemand.

Passée la Saint-Valentin, l’Église de Baillasbats se
refait une beauté.
C’est Stéphane VINCENT, compagnon charpentier
installé il y a quelques temps à quelques centaines de
mètres de là, qui en est le maître d’œuvre.
Voici entièrement découverte pour la première
fois, sans doute depuis le 17ème siècle, la très belle et
très ancienne charpente.
Il ne restera plus ensuite qu’à refaire les murs du
jardin détruits par Klaus, après avoir sacrifié (hélas !)
certains des si vieux cyprès qui menacent le sanctuaire.

Travaux de voirie
Les travaux de voirie en 2009/2010 ont progressé. Ils ont intéressé le chemin de la Paisselle, celui du
Peydousset, celui de la Plagne.
Lentement notre réseau de voies communales s’améliore, tandis que se densifie celui des chemins de
randonnée dont est en charge la Communauté de Communes des Coteaux de Gimone (CCCG).
Question : comment faire obstacle aux loisirs motorisés sur nos chemins, et notamment aux quads ?

et… bientôt : le
Le Bouche à oreille s'est mis en marche à l'annonce de la fermeture prochaine du dernier café de Simorre.
Arthur Pailhès et Séverine Lejeune reprennent le
café pour en faire un bar-restaurant avec activités et
animations.
Il sera transféré face à la place de la mairie, où il
bénéficiera d'une terrasse orientée plein sud. Il proposera une cuisine familiale midi et soir.
Selon les moments de la journée: internet en libre
accès, écran géant, coin salon de thé/pause café, coin
enfants, expositions, spectacles, concerts, concours
de belote, point retrait Crédit Agricole…
Le Bouche à oreille se veut être un lieu ouvert,
simple et convivial, où les générations pourront se retrouver autour d'un café ou d'un jeu de cartes.
Le Bouche A Oreille souhaite travailler en partenariat avec les associations locales pour l'organisation
d'évènements réguliers ou occasionnels.
Avis aux amateurs...
L'ouverture est prévue au printemps,
fleurs, soleil et exposition surprise !
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MAIRIE DE SIMORRE
Téléphone : 05 62 65 30 22
Télécopie : 05 62 65 35 37
mairie.simorre@wanadoo.fr
Site internet: www.simorre.com
Directeur de la publication :
Françoise BELLARD

La page des associations

Juillet… à vélo !

Août… en musique !

Le "Guidon simorrain" organise le dimanche 18
juillet un RAID VTT en Astarac : la "Verte tout terrain 2010" (5ème édition nationale).

L’association AMAGe organise un stage d’orchestre à cordes à Simorre du 27 au 29 août. Il est
ouvert aux violonistes, altistes, violoncellistes qui souhaitent jouer en orchestre. Le niveau demandé est
celui d’une fin de cycle 1. Le prix est de 65 € par stagiaire, hébergement et repas non compris. Corinne
Coudret Tél. 05 62 66 28 34.
Le professeur est Nigel
Keatley, violoniste anglais. Sa
carrière est impressionnante
puisqu’il a fait partie des meilleurs orchestres anglais. Il a
été 1er violon du quatuor "Chanterelle". C’est aussi un
excellent pédagogue. Il a dirigé le département d’instruments à cordes de Bedford School.
L’association AMAGe souhaite développer les cordes.
Elle proposera en septembre 2010 des cours de violons à Simorre avec Nigel Keatley. L’audition de fin de
stage (le dimanche 29 août à 19H00) sera donc une
excellente occasion de le rencontrer.

Deux circuits VTT seront proposés aux participants :
 " Sur les traces des mastodontes ", 35 km
 " Le lac aux oiseaux ", 52 km
Mais aussi au programme:
randonnée pédestre, visite
du village, de l’église, du
musée paysan, marché fermier, repas avec grillades
et produits régionaux, animation danses gasconnes.
Une manifestation exceptionnelle qui devrait
être l’occasion de voir doubler la population de Simorre, le temps d’un week-end !

Le nouveau comité des fêtes
On attend des volontaires pour renforcer le Comité des fêtes.
Marielle Vergès, Sylvie Lacaze et Ruth Negendank ont accepté de prendre la responsabilité du nouveau
bureau : nous leur en sommes très reconnaissants.
L’appui de la mairie leur est acquis, qui fera tout pour que soient réussis les trois événements qui ponctuent
traditionnellement notre année : la fête de la Saint-Cérats, le 14 Juillet et le Réveillon de fin d’année. Pour ces
trois occasions, il serait bon que chacune des 23 associations de Simorre délègue 1 ou 2 de ses membres pour
donner le coup de main nécessaire.
Rejoignez à titre individuel le Comité des fêtes !
Et merci d’avance à toutes les associations pour leur collaboration.

Les prochaines animations

La métamorphose
http://festidrole.free.fr

Lundi 5 avril: Randonnée pédestre et repas "l’omelette pascale" (Lous caminaïres)
2 au 16 avril: Exposition photos du Pays Portes de Gascogne
Samedi 10 avril: Pop Circus et Pré en Bulles font leur cirque 20h30 (salle des fêtes)
Dimanche 18 avril: "La Simorraine" Randonnées route et VTT (Le Guidon)
24 au 26 avril: Fête locale de St Cérats (Comité des fêtes)
Samedi 5 juin: Gala "Danses de salon" avec David Daries (salle des fêtes)
Vendredi 18 juin: Fête de l’école, spectacle des enfants et repas grillades
Samedi 26 juin: Gala école de danse "Petit pas" de Marieke Simons (salle des fêtes)
3 et 4 juillet: Festival pour enfants "FESTi’DRÔLE" dans tout le village

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).

