Le mot du maire

Vive le printemps !

La

MAIRIE DE SIMORRE

GAZETTE

« Ah ! Que Simorre est un beau village »

Les travaux entrepris ont pour seule
ambition, de converger vers ce but, ce qui,
C’est ce que l’on entend dire par tous à la fin du printemps nous permettra de
les visiteurs qui déambulent dans nos rues découvrir la réalisation des derniers traet sur nos places.
vaux de la Place du Maquis.
Il faut savoir que nous devons essentiellement ces éloges à tous les paysans bâtisseurs qui ont façonné ce village riche de ses
colombages, mirandes, placettes et de son
église. Durant des siècles, ce village s’est
construit au rythme des saisons pour être
aujourd’hui l’un des plus typiques du sud du
département du Gers.
La particularité et la beauté de ce bourg
nous imposent au XXIème siècle un devoir
moral de restauration et d ‘amélioration.
Chacun sera d’avis que ce patrimoine
mérite d’être pérennisé et transmis dans
son entité aux générations futures.
André LAFFONT

Église abbatiale de Simorre
L’association "Patrimoine et culture" vient d’éditer un dépliant
intitulé « Église abbatiale fortifiée de Simorre », tiré à 5000 exemplaires.
Il a été conçu pour accompagner les très nombreux visiteurs lors
de la découverte de l’édifice en complément de l’audio-guide.
Abondamment illustré, il se veut attractif, synthétique, pédagogique et espère éveiller la curiosité des touristes tout en répondant
à leurs interrogations architecturales.
Il est dès à présent à la disposition du public au Point info Tourisme de la Maison Marre, à l’accueil de la Mairie et à l’entrée de
l’église.

Jean-Marc BAYLE

« Coup de projecteur sur...»
Éliane THOUMINE est entrée en 1989 à la médiathèque de Simorre
et y aura passé 24 ans d’engagement car dit-elle : « j’étais nouvelle à
Simorre et j’aime la lecture ». Au départ dans une petite armoire à la
mairie, puis à l’ancienne gendarmerie, enfin dans le bureau de Catherine,
la bibliothèque a beaucoup déménagé pour se poser dans ce beau lieu
de lecture à la médiathèque avec beaucoup de modernité et l’arrivée
d’outils informatiques. Éliane va maintenant rejoindre et apporter ses
compétences à une autre association Simorraine mais avant tout :
un grand MERCI pour tout son dévouement !

État civil
MANGINOT Jacques, le 12 janvier
BOUDET Monique, épouse DE FABRE DE LATUDE, le 13 janvier (maison de retraite)
SAINT GERMAN, épouse MAITRE Lucette, le 28 février
LERBEIL Gérard, le 2 mars

TRAVAUX MAIRIE

SCRIPTORIUM

Afin de permettre aisément l’entrée des personnes
Des espaces de Créations : « sculptures-livres » réalisés
dans la mairie, vont être installées des bornes pour empê- par Mr Denis TRICOT, sculpteur, sont mises à votre dispocher le stationnement intempestif des véhicules.
sition en ville pendant deux mois afin de se couvrir de
Merci pour votre civilité !
lettres, de mots, d’images qui s’exposeront aux regards
attentifs, curieux…
Cet art éphémère à base de planches toutes en souplesse dans leurs courbures compose des arbres à lettres,
des pièges à écriture.
Alors à vos couleurs et n’hésitez pas : exprimez-vous !!!

À la MÉDIATHÈQUE
"Lire est le propre de l’homme".
Le livre est une clé. Des portes s’ouvrent à l’intérieur de soi, comme à l’extérieur. C’est donc ensemble, là, maintenant, que tous nous devons continuer à encourager ces initiatives, continuer à bâtir, à construire un grand pont fait de
livres car on ne peut priver personne de ces échanges, de ces voyages porteurs de fruits, les fruits de la lecture. Il faut
donner des livres aux enfants pour leur faire prendre conscience de tout ce qui les contraint, pour alléger leurs souffrances, pour les faire rire, pour les faire rêver, pour les aider à penser, pour les rendre libres.
Alors venez nombreux à notre médiathèque, à l’initiative de la mairie.
 Lundi de 16H00 à 18H30
 Mercredi de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H30
 Vendredi de 16H00 à 18H00 (d’avril à septembre)
 Samedi de 10H00 à 12H00
Le tout pour 3€ pour les adultes et 1€ pour les enfants à l’année.
À noter le grand rendez-vous :
« Dire et lire en l’air » le 4 juin à 18h30 sous la Halle
Si vous voulez être bénévole n’hésitez pas à nous contacter !
Marie-Françoise BLANCAFORT

Association « ÊTRE ENSEMBLE »
Le club ÊTRE ENSEMBLE de Simorre réunit une centaine de membres de 37 ans à presque 100 ans !
Le nouveau bureau qui le gère, a été élu au mois de janvier dernier, après bien des péripéties, Bernard (ancien président) ne désirant pas renouveler son mandat. Voici la composition du nouveau bureau, le Conseil réunissant 12 membres
en tout :
Présidente : Martine BAUDRY Vice-président : Marcel LAPART
Secrétaire : Jeanne MITJANA
Secrétaire adjointe : Gaby MASCARAS
Trésorière : Éliane THOUMINE Trésorier adjoint : René SAINT-RAYMOND
Les adhérents se retrouvent tous les mercredis autour de jeux de belote, scrabble et autres jeux de société.
Un petit LOTO est également proposé, puis l’après-midi se termine autour d’un goûter.
Une fois par mois, les amateurs viennent tester leur mémoire en participant à la DICTÉE.
Le club propose également des initiations à l’informatique.
Deux ou trois sorties permettent d’aller à la découverte de notre Région et au-delà.
Plusieurs grillades et autre repas sont également proposés au cours de l ‘année, toujours dans une ambiance conviviale et joyeuse.
Les joueurs de pétanque remplacent aux beaux jours les amateurs de belote.
Nos projets pour 2015 : 2 ou 3 sorties dont une au bord de la Méditerranée, le 18 mars crêpes, le 25 mars anniversaires du trimestre, le 8 avril goûter de Pâques, le samedi 11 avril dictée départementale à Simorre, le 21 avril fête du
printemps au Mouzon à Auch, etc… etc…
Venez nous rencontrer pour découvrir la suite… Nous avons besoin de bonnes volontés pour rajeunir « les cadres »
et aider nos « plus aînés » à vivre une vieillesse entourée et « active ».
Éliane THOUMINE

Sapeurs pompiers
Avec un effectif de 15 sapeurs-pompiers volontaires, nous réalisons environ une centaine d’interventions chaque année, 75% de ces interventions
sont dédiées au "secours aux personnes".
Dans les zones rurales comme la notre, les sapeurs-pompiers sont l’un des
premiers maillons de la chaîne des interventions de secours.
Afin de maintenir des effectifs suffisants pour effectuer les missions de
secours aux personnes, de lutte contre les incendies, de protection des
biens et de l’environnement, les sapeurs-pompiers de Simorre recherchent des volontaires.
Si vous avez envie de vous rendre utile, de rendre service à vos concitoyens, alors : rejoignez-nous !
Damien CARPÈNE
N’hésitez pas à contacter le Centre de secours de Simorre :
Mail : cdc.simorre@sdis32.fr
Tél : Cécile MIROUZE (Présidente de l’amicale) 06.81.11.95.56

Une deuxiÈme chapelle à saintes !
Il était une fois
Dans notre beau pays Gersois,
Une petite église du XVIIIème siècle de tous oubliée,
Qu’un amoureux du Patrimoine local,
Décida de faire revivre l’inestimable…
C’est avec l’obstination,
Mais aussi la détermination
Et plusieurs mains tendues
Que ce projet fou de rénovation,
A aujourd’hui un magnifique rendu…
Soyez curieux, venez nombreux
Sur ce week-end de l’Ascension si symbolique
Afin d’inaugurer le pari réussi de Baby !

Une souscription
est ouverte pour l’achat
d’une cloche, vous pouvez
envoyer votre participation à :
M. Jean-Pierre BABY
Saintes
32420 – SIMORRE
Rendez-vous
Samedi 16 mai à 11H00 :
Baptême de la cloche,
verre de l’amitié offert,
pique-nique tiré du sac et
animations variées sur le
site.

le Fissou Simorrain
Lors de l’Assemblée départementale de Mirande, le 1er mars dernier, Marc Gianetti, Président du Fissou Simorrain
et Secrétaire de la Fédération de pêche du Gers, a été récompensé par la médaille fédérale en argent pour services
rendus à la pêche de loisirs, la protection des milieux aquatiques et la défense de l’environnement, reconnaissance
acquise pour la formation des utilisateurs de l’informatique sur le département depuis trois ans. « Le Fissou » a été la
première société gersoise à passer au tout internet, le nombre de pêcheurs reste stable à 75/80, un quart prenant
leur carte par internet. Nous faisons un gros effort d’alevinage en truites, de Monbardon à Saint-Élix et sur la Lauze.
C’est la satisfaction mais un regret pour moi, la rivière (d’ailleurs classée en 2 ème catégorie) n’étant pas adaptée à cette
espèce. Mais la demande est là et nous essayons de respecter les désirs du pêcheur.
Et le président de rappeler qu’une règlementation halieutique, attachée à la loi sur l’eau, existe sur la rivière que
nul ne peut porter des modifications aux cours d’eau sans en avertir la Mairie, ou au moins le Fissou. Un membre agissant ainsi, pouvant même encourir des sanctions pénales, ne pourra être accepté au bureau, car il engagerait alors la
responsabilité du Président ou du Maire.
Les rendez-vous du Fissou : 25 avril : Concours de la St Cérats - 25 mai : Sélection au concours fédéral adultes avec
repas en commun - 7 juin : Journée jeunes pour la fête de la pêche.
Marc GIANETTI

MA IRI E DE S IM OR RE
Téléphone : 05 62 65 30 22
Fax : 05 62 62 35 37
Mail : mairie@simorre.com
Site internet : www.simorre.com

Les prochaines animations
Vendredi 3 avril : Chasse aux œufs dans le village organisé par le Centre de loisirs et l’association PALACES (les enfants doivent être
obligatoirement inscrits ce jour-là au CLAE)
Dimanche 5 avril : Loto de l’Union Sportive Simorraine à 21H00 - Salle des fêtes (USS)
Lundi 6 avril : Randonnée pédestre et repas de l’omelette Pascale (Lous caminaïres)
Jeudi 9 avril : Réunion des Présidents d’associations - 20H30 - à la Mairie
Dimanche 12 avril : Marché aux fleurs de 10H00 à 17H00 au cœur du village (Patrimoine et culture)
Dimanche 19 avril : Journée du vélo - route et VTT (Le Guidon simorrain), randonnée pédestre (Lous caminaïres)
Mercredi 22 avril : Dépistage gratuit et sans rendez-vous des complications du diabète de 9H30 à 16H30 sur le parking de la Salle des
fêtes (Diabsat réseau DIAMIP)
Week-end du 25 au 26 avril : Fête locale de la St Cérats - fête foraine, repas, bals (Comité des fêtes)
Vendredi 1er mai : Randonnée pédestre le matin à L’Isle en Dodon (Lous caminaïres)
Samedi 2 mai : Randonnée pédestre à Pellefigue l’après-midi (Lous caminaïres)
Dimanche 3 mai : Randonnée pédestre à Sabaillan le matin (Lous caminaïres)
Samedi 9 mai : Randonnée pédestre et conférence animées par Paul MAGNI (Patrimoine et culture, Lous caminaïres)
Week-end du 23 au 25 mai : "Printemps des Arts" - 23 mai : 16H00 concours de piano, 19H00 : exposition de Nicole Viguier et Karl
Lefebvre, 21H00 : récital de piano de Corinne Coudret - 24 mai : 21H00 "Orphée et les ombres heureuses" d’après Gluck avec l’ensemble vocal ViVes Voix et l’orchestre à cordes de Simorre (AMAGe) au Préau de Villefranche
Week-end du 29 au 31 mai : Randonnées pédestres à Banyuls (Lous caminaïres)
Jeudi 4 juin : « Dire et lire en l’air » Conteur sous la Halle à 18H30 (Médiathèque)
Samedi 6 juin : Randonnée pédestre à Simorre (Lous caminaïres)
Dimanche 14 juin : Randonnée occitane à Saint-Lary (Lous caminaïres)
Dimanche 21 juin : Fête des foins (Comité des fêtes)
10H/12H30
Dimanche 21 juin : Journée du Patrimoine et du Pays "Le moyen-âge encore présent" - Atelier de Gascon au Musée paysan 14H/18H30
Dimanche 21 juin : Randonnée occitane à Saint-Girons (Lous caminaïres)
Samedi 27 juin : Randonnée pédestre l’après-midi à Espaon (Lous caminaïres)
Samedi 27 juin : Bal country - Salle des fêtes à 21H00 (Club country des 4 vallées)

