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Éditorial
Dans une nouvelle Communauté de Communes ?
Le pire n’est pas toujours sûr. Mais
parfois il arrive !
Sauf bouleversement législatif en
2012, notre Communauté de Communes
des Coteaux de Gimone cessera de vivre.
Elle fusionnera avec la Communauté de
Communes Arrats-Gimone.
Quelles seront les compétences de
cette nouvelle communauté ? Quel en
sera le budget et notamment la fiscalité
touchant nos concitoyens ? Ce qui est
certain par contre déjà, c’est que le
centre de décision sera à Gimont, soit à
25 km...
Pour le reste, nul ne sait et ne peut
le savoir. Une loi de 2010 portant réforme des collectivités locales a été votée

à la va-vite et a évacué ce genre de questions... et de réponses !
Elle entend enterrer notre ruralité
sur la foi des rapports de Mrs Balladur
et Attali, vrais connaisseurs de nos terroirs qui n’ont pas eu de peine à convaincre ceux qui nous gouvernent.
Reprenez votre gazette de Mars
2010 : je n’ai rien à changer de ce que
j’écrivais alors. Nous avons affiché sous
la halle et publié sur le site internet de la
mairie notre délibération de juillet dernier où chacun pourra prendre une
connaissance plus approfondie des motifs
de notre opposition à cette loi et à ses
modalités d’application.

Claude SILBERZAHN-MENDOUSSE

État civil
DYLAS Xavier, le 14 juillet
DE BOUTTES Henri, le 8 août (Maison de retraite)
MONLAUR Jeanne, veuve DANFLOUS, le 26 août (Maison de retraite)

Les prochaines animations
Du 20 août au 20 septembre
GOURNAY au BàO
Samedi 10 septembre

U

U

Exposition de dessins et de gravures d’Axel

Récital de piano Dominique PLANCADE "Liszt à l’Opéra"

à 20H30 à l’Église (Les Musicales des Coteaux de Gimone)
Samedi 23 septembre U Concert Rock avec "Crise de nerf" au BàO
Du 23 au 25 septembre U Randonnée au Pays Basque
("Lous caminaïres")
Du 23 septembre au 23 octobre

U

Exposition de séri-

graphies de Gilles BOULY au BàO
Dimanche 2 octobre U Randonnée Santé Mutualité
à 8H30 (Salle des fêtes)
Samedi 15 octobre U Lire en fête
"La littérature de voyages en Amérique du Sud". Lectures
avec la Compagnie Chouba (à la Médiathèque)
Vendredi 21 octobre U Conférence
avec Guy BORDES "Monde rural et littérature" à 20H30,
salle du conseil à la mairie (Musée paysan d’Émile)
Dimanche 20 novembre U Loto de l’école
(Salle des fêtes)
Samedi 2 et dimanche 3 décembre
(Salle des fêtes)

U

Téléthon

Enfouissement des réseaux
Sécurité et esthétique, tels étaient les impératifs
de la deuxième phase d’enfouissement des lignes aériennes qui ont intéressé une grande partie du « tour de ville » (Avenue de la Bourdette, Rue des écoles, Chemin de
la Paisselle, Boulevard du Nord jusqu’au lavoir).
L’avenue de la Bourdette, entrée principale de Simorre y a, incontestablement, gagné en « majesté »,
comme le montre la photo ci-contre.
L’avenue de la Bourdette, enfin débarrassée des
grands pylônes en ciment et des
fils téléphoniques ou électriques,
présente une perspective plus "dégagée"

Présidentielle
Nous allons rentrer dans une période politique... vivante qui durera jusqu’en mai 2012 !
Cette première phase sera marquée par « les primaires socialistes » les 9 et 16 octobre prochains.
Simorre (ainsi que Saramon, Lombez...) sera un centre de vote animé et tenu par les militants du PS.
La Commune n’est, dans cette affaire, que prêteur de locaux, d’urnes, d’isoloirs.
Elle n’assure évidement aucune responsabilité ni dans le déroulement de la consultation ni dans ses résultats !

Permanence des travaux à l’Abbatiale
En cette année 2011 et comme chaque année depuis 2001, nous avons veillé à tenter, pour notre célèbre monument, « de réparer des ans l’irréparable ouvrage ».
Certaines années les dépenses ont été très lourdes, notamment lorsque les toits ont été refaits, l’un
après l’autre...
Cette année aura été financièrement plus légère,

mais les travaux réalisés en 2011, bien qu’inaperçus par
la plupart d’entre vous, se sont additionnés à tous les
autres : portail Ouest, réfection partielle du plancher
des stalles, remises en état d’un vitrail, réfection d’un
toit...
Dans l’équipe municipale, Denise Ollivier à l’arrachée, obtient chaque année son « budget Église »...

À propos de pierres…
Le Conseil municipal, dans sa dernière séance de  L’amélioration par voie d’empierrage aidé ne peut
concerner que les chemins « ruraux ». (Rappelons
juillet a fixé les règles du « camion de pierres », proque ces derniers appartiennent au domaine public
cédure bien connue de tous ceux des simorrains qui
n’habitent pas dans le Bourg.
privé de la Commune et que celle-ci n’est pas tenue
à leur entretien).
Cette pratique a pour objet d’aider ces derniers à
aménager l’accès à leur habitation, en leur donnant un  L’aide du « camion de pierres communal » ne peut
camion supplémentaire tous les ans, lorsqu’ils en prenêtre accordée que pour l’accès à une habitation.
nent un à leur compte.
 Le renouvellement de l’aide peut avoir lieu un an
après la livraison précédente.
Mais un certain nombres de « dérapages » se sont
produits et en même temps le budget de l’opération n’a
cessé de croître...
Voici donc les 3 règles simples qui rendront compréhensibles pour chacun les modalités d’aide à ceux
Aussi notre Conseil a-t-il décidé d’établir des rè- qui habitent hors bourg et dont les habitations ne sont
pas desservies par des voies classées « communales ».
gles claires pour en fixer les modalités :

Extension de l’école

La restructuration des communautés de communes,
la carte nouvelle de l’intercommunalité entraîneront le
regroupement de la classe de Tournan sur le Groupe
scolaire de Simorre.
Ce qui nécessite un agrandissement de notre École.
Le plan ci-joint a été mis au point avec le cabinet d’architecte Sauvagé Harter.

Il consiste à réaliser un agrandissement de la cantine actuelle, à construire une classe supplémentaire à
laquelle sera accolé un préau susceptible d’être transformé en une seconde classe si le besoin s’en fait sentir un jour. Rappelons qu’au moins trois ans sont nécessaires entre la conception du projet, la recherche des
financements et la réalisation des travaux.

La rentrée à l’école
Finies les vacances... Voici l’heure de la rentrée au
RPI Simorre/Tournan ! Les directrices Mmes Sandrine
BAURÈS (SIMORRE), Marielle LAVERAN (TOURNAN)
et les enseignantes accueilleront cette année 104 élèves qui seront répartis comme suit :
 PS/MS : 27 élèves avec Magali CANZIAN
 GS/CP : 22 élèves avec Sandrine BAURÈS
GS/CE2 : 21 élèves avec Marie-Laure LACROIX
 CE1 : 16 élèves avec Valérie BÉNÉDET
 CM1/CM2 : 18 élèves avec Marielle LAVERAN
 Muriel ROUILLES assurera les temps partiels

Changements d’horaires
(pour des raisons d’organisation
de transport scolaire)
 Matin 9H00/12H00
Après-midi : 13H30/16H30
L’aide personnalisée se fera pendant l’inter-classes.
Les repas seront toujours mitonnés par Chantal LACOSTE, le service et la surveillance assurés par Jacqueline St IGNAN et Éliane TORGINA. Irène CARTAN (ATSEM) aidera la maîtresse de maternelle.

Prix de la Cantine
Il faut, hélas, augmenter les tarifs. Avec les prix
qui ne cessent de grimper...
Et donc à partir de la prochaine rentrée, le repas
sera pour les élèves à 2€95, pour les adultes à 4€15.
Mais ne nous leurrons pas ! Ce prix est encore loin,

du prix de revient d’un repas qui s’élève, tous frais
compris, à 7€50.
Ce sont les budgets communaux qui supportent la
différence entre le prix de revient et celui acquitté
par les familles.
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La page des associations
La MUSIQUE, à quoi ça sert?

Tous les jours, au collège, j'entends cette question : « la musique, à quoi ça sert ? Ça ne compte pas
pour le passage... Cela ne nous aidera pas pour trouver
du travail ! »
Oh bien sûr, je pourrais expliquer que le sensoriel
et la sensibilité amplifient l'intelligence. Je pourrais
dire que la musique est un moyen idéal pour épanouir
une personnalité. Je pourrais assurer qu'exprimer sa
propre vision du monde permet de développer l'imaginaire. Je pourrais affirmer que construire une sensibilité artistique est aussi important que renforcer son
corps. Enfin, je pourrais certifier qu'acquérir une
culture générale est justement un moyen supplémen-

taire pour ouvrir les portes cruellement étroites du
monde du travail.
Mais si ma réponse était simplement : « la musique,
ça ne sert à rien ! » ET alors ? Peut-on imaginer un
monde fait uniquement de choses utiles ? Un monde
gris, sans couleur, sans son, sans poésie ? Un monde où
tout est compté, pesé, calculé...
Qui n'a jamais ressenti cette sensation d'émerveillement, cette émotion qui nous fait croire que nous
avons peut-être une « âme » ?
La musique, ça sert à grandir.

Corinne Coudret
(Professeur de musique à Auch, Présidente d’AMAGe)

L’Union Sportive Simorraine (USS Foot)
L’Assemblée Générale du 01/06/2011 n’a malheureusement enregistré aucune nouvelle bonne volonté
pour s’occuper de l’USS mais a constaté la démission
de quelques dirigeants, dont le président M. Christian
DÉLAS, à qui je tiens personnellement à rendre hommage pour son long mandat au sein de l’USS.
La réunion a entériné la nouvelle formation du Bureau :

-Président : Gilbert CARCHON
-Vice-présidents : Bernard MONLIBOS, Albert MARTINEZ
-Trésorier : Christophe ROGER
-Trésoriers adjoints : Christian DUPUY, Frédéric PÉNA
-Secrétaire : Jérémy VERDIER
-Secrétaires adjoints : Franck MISSUD, Florence MISSUD
-Autres membres : David CABANDÉ, David CARTAN, Cédric
DÉSANGLES, René FOURCADE, Gaël NARBONNE, Félicien
PAUTE, J.F PERSOGLIA, Mickaël VERGES, Fred VIVET.
Les entraîneurs : Arnaud GARNIER (équipe 1), Christophe
ROGER (équipe 2), Franck MISSUD et Stéphane LOUISE
(équipe féminine)
Les arbitres du club : Loïc CARPENE, Marine ESCUILLIE

J’ai pris la présidence du Club en me demandant
comment faire pour que le Foot continue à exister à
SIMORRE. Nous avons de moins en moins de joueurs,

pratiquement plus de spectateurs, un manque important de dirigeants pour s’occuper des différentes
équipes, notamment celles des jeunes, et plus grave
encore très peu d’enfants qui pratiquent ce magnifique
sport.
N’y a-t-il plus de jeunes à Simorre et aux environs ? N’y a-t-il plus d’amoureux du foot à Simorre et
dans les communes voisines ?
Pourtant nous avons une équipe féminine formidable qui vient de monter en Promotion d’Honneur de Ligue, une équipe 2 sénior qui a su combattre pour se
maintenir, si l’équipe 1 est descendue en Promotion
d’Excellence, elle n’a pas démérité et il ne faut pas
oublier l’équipe loisir pour la pratique de ce sport sans
engagement de performance, dont le seul but de garder la forme physique et de se retrouver amicalement
entre copains et anciens joueurs.
Je pense sincèrement que le club de foot de SIMORRE mérite toute votre attention et vos encouragements ! Je compte sur vous.

Le Président, Gilbert CARCHON

Ouverture d’un nouveau commerce
Sabine SANTALUCIA ouvre son salon de coiffure mixte : « Tête en l’hair »
le mardi 13 septembre - Rue Paul St Martin (ancien Crédit Agricole)
Tél. 05 81 18 39 62
Jours : du mardi au samedi et un mercredi/2
Horaires : 9H00/19H00 - Sur rendez-vous entre 12H00 et 14H00 Concept du salon : premières colorations végétales artisanales "MARCAPAR"
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 décembre).

