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L a   r E t r o s p e c t i v e 

LA RÉTROSPECTIVE, C'EST QUOI ?
Vous lisiez la Gazette ? Vous l'avez apprécié ? La Rétrospective, c'est la même chose, avec le nom qui change.  
À la fin de chaque trimestre, un exemplaire sera imprimé et disponible en mairie et dans les commerces. Vous 
pourrez y retrouver le traditionnel éditorial, l'état civil, un billet historique, l'avancée des projets pour la 
commune, des articles consacrés aux associations, des photographies, etc.

Pour encore plus d’actualités, inscrivez vous à notre newsletter électronique via le site www.simorre.com 

Ce bulletin se veut le plus complet possible. Ainsi, nous comptons sur vous pour nous faire remonter vos 
idées, souhaits d'articles, à l'adresse mail suivante : contact@simorre.com 

L’ÉDITO DE DENISE

Première « la rétrospective » de l’année, beaucoup de choses à dire mais il ne faudrait pas tomber dans le 
pessimisme ambiant.

Nous passerons rapidement sur la COVID 19 qui croit et embellit, qui nous fait des variantes… Nous 
passerons aussi sur la manière d’éradiquer ce virus en vaccinant systématiquement les êtres humains de 
cette planète. Mais entre ceux qui veulent se faire vacciner et ceux que ne veulent pas, la COVID a encore 
de beaux jours à vivre…
Nous passerons sur la liberté d’expression sur les réseaux sociaux. Peut-on tout dire ? Sachant que 
certaines flèches décrochées peuvent appeler à un drame.
On ne pas aborder dans sa globalité la souffrance de nombreux pays comme le Liban, la Syrie, l’Arménie, 
les pays Africains et bien d’autres touchés par la corruption, la haine, l’intolérance, les dégâts climatiques 
et l’ambition destructrices de dirigeants…

Ou pourrait-on trouver un rayon de soleil bienfaisant ? Une lumière apaisante ? Autour de nous peut-être 
dans notre village de Simorre où malgré quelques difficultés de communication, il existe des 
comportements solidaires comme ceux entre autres qui se sont manifestés lors du téléthon 2020, la 
mobilisation de nos commerçants pour aider l’association qui lutte contre le cancer du sein. La volonté 
des associations qui œuvrent malgré les difficultés de cette période pour l’animation et la vie de la cité 
fait chaud au cœur. 

Car tout n’est pas rose mais tout n’est pas noir, surtout chez nous où tout en n’étant pas protégés de tout, 
nous sommes à l’abri de beaucoup d’avatars.

Le conseil municipal vous adresse ses meilleurs vœux pour 2021

http://www.simorre.com/
mailto:contact@simorre.com


UN MASTODONTE À SIMORRE ?

La Région Occitanie vient de lancer son budget participatif pour la culture. Il permettra de soutenir de 
nombreux projets en investissement. Les lauréats seront les projets les plus plébiscités par les citoyens. Ils 
recevront une subvention pouvant aller jusqu’à 80 000€ afin de mener à bien leur projet.

https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/budget-participatif-culture-2020 occitanie/collect/depot-des-
candidatures/proposals/les-geants-du-miocene

Le projet porté et proposé par la commune et 
l'association Patrimoine et Culture s'intitule : Les 
Géants du Miocène. 
Il est proposé d’exposer les reconstitutions de trois 
animaux géants qui ont vécu à Simorre et dont les restes 
fossiles ont fait la renommée de la ville dans le monde 
entier. 

Ainsi, si vous voulez voir un mastodonte de Simorre à 
quatre défenses, un rhinocéros et un Deinotherium de 4 
mètres de haut, les premiers jamais exposés en France, 
votez pour ce projet du 12 février au 15 mars en vous 
rendant sur le site suivant : 

UN MOT SUR LES PROJETS DE LA COMMUNE
Une étude a été dressée avec la Poste afin de mettre à jour l’adressage. Lors d’une précédente séance du 
conseil municipal, la dénomination des voies a été votée ainsi que la numérotation séquentielle des habitations 
(nombres pairs et impairs). Le projet a été présenté à la Poste. Affaire à suivre.  

L’association des jeunes simorrains (AJS) a son local à l’ancienne caserne (à côté du secours populaire). Des 
travaux sont nécessaires, la mairie a lancé des devis pour sa remise aux normes. Le budget participatif gagné 
en 2019 a permis à l’AJS de recevoir une subvention de 7 000 euros pour aménager ce local selon leurs 
besoins.

Une salle d’attente est en cours d’aménagement au premier étage de la Maison du foirail pour les patients des 
infirmières. 

Au monument aux morts est prévu l’élagage du chêne et l’abattage du cèdre afin de préserver cet espace.

 

QUELQUES MOTS SUR LES 
ASSOCIATIONS …

L’équipe simorraine du Téléthon a réussi à 
récolter un peu plus de 3200 euros pour cette 
édition 2020, et ce malgré un contexte peu 
favorable. Ainsi, il a fallu s’adapter et proposer 
des actions compatibles avec les mesures 
gouvernementales : vente de confitures et 
pâtisseries au marché du vendredi, cagnotte en 
ligne, tombola, urnes dans les mairies 
participantes.

Le groupe 0-phyto tire un bilan positif de l’année 
2020 au regard des différentes actions menées : 
boutures de plants en vue d’une plantation en 2021, 
entretien des composteurs et de l’espace déchets 
verts, et animations auprès des élèves de l’école.
Les « citoyennades » quant à elles continuent chaque 
premier samedi du mois, de 10h à 12h.  



LE BILLET HISTORIQUE DE JEAN-MARC
L'horloge de la mairie de Simorre

1912 : Les plus importants travaux de restauration de la mairie depuis son installation dans cet immeuble en 
1840 s’achèvent. De grandes discussions eurent lieu au sein du conseil municipal et une commission ad hoc fut 
créée pour décider du devenir de l’hôtel de ville. Plusieurs options furent mises sur la table, dont le 
changement de lieu ou le maintien de l’actuel. Plusieurs emplacements ont été évoqués, dont le petit foirail 
(square de la vierge) où aurait dû se trouver la gare, la maison actuelle Bosc et Adam, et un terrain à côté du 
cimetière avec ouverture d’une avenue entre l’église et la future mairie, projet qui avait la faveur du président 
de la commission. 

Mais les différents coûts estimés par l’architecte 
départemental Métivier, et la position centrale décidèrent les 
édiles à maintenir l’emplacement originel, et même à adopter 
une restauration moins grandiose que prévue. Pour couronner 
le fronton du bâtiment, la municipalité commanda une 
horloge avec cloche à la maison Prost Frères dans le Jura, 
et celle-ci, une fois récupérée à la gare Cahuzac de Gimont, 
serait installée, entretenue et remontée tous les huit jours par 
l’artisan horloger du village M. Lagleyse. L’expédition eut lieu 
le 14 mai 1912 mais le cadran classique émaillé avec chiffres 
romains de I à XII souleva des protestations, et le maire dut 
sous la pression, renvoyer ce cadran pour un de 24 heures 
moyennant un surplus financier. 

Pourquoi refuser le cadran classique pour celui de 24 heures ?

LA PAROLE AUX SIMORRAINS ...
La SCIC Le Bouche à Oreille 

Nous vous informons ou rappelons que le jardin de la SCIC Le Bouche à Oreille est ouvert à tous. Vous 
pouvez venir flâner, vous allonger, prendre une pause, pique-niquer, faire de la gym, discuter grenouilles, 
poésie, cochons, poules, poissons, plantes, chasse, philosophie, ....à votre guise. 

Ce lieu est aussi un lieu que nous aimons partager, faire évoluer. Cette année, il a accueilli des stages de QI-
CONG/ YOGA, de Sophrologie, une formation « Alimentation, solidarités et territoires: co-construire 
localement », ou encore fourni des outils, boutures et plants pour le groupe 0-PHYTO. Sophie, maraichère du 
potager, y travaille tous les lundis matins. Venez partager votre expérience, interroger, échanger les savoir-faire 
mais aussi graines et plants, ce que vous voudrez bien y apporter. Nous proposerons dès que possible des 
mini-formations ou initiations comme par exemple le greffage ou le compostage dit « à chaud ». Ces actions 
sont gratuites. Vous trouverez toutes les informations concernant les activités du jardin et de la Coopérative sur 
le tableau noir dédié à cet effet à l’entrée du Bouche à Oreille. Il y aura également des affiches sous la halle.

Quant au Café -Restaurant culturel, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons reçu  l’agrément 
"ESUS" (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale) de l'Etat qui reconnaît, entre autres, notre structure à but non 
lucratif. Nous attendons maintenant, avec une impatience non dissimulée, la ré-ouverture du BAO....

Enfin, nous souhaitons à toutes et tous une nouvelle année riche en accolades, spectacles, convivialités, bons 
repas, festivités, qui nous manquent tant!! Continuons encore, et encore mieux à coopérer au sein de notre 
territoire.

Réponse prochainement !



ETAT CIVIL

Naissance

- Mafalda LACAYROUZE RICAUD, le 19 octobre 2020

Décès

- Jean CORNIER, le 29 septembre 2020 (maison de retraite)
- Jeannine CARDE, veuve ROTT,  le 05 octobre 2020  (maison de retraite)
- René LARRIEU, le 20 octobre 2020
- Madelaine LESCURE, le 06 novembre 2020 (maison de retraite)
- Pierre MOUDENS, le 14 novembre 2020 (maison de retraite)
- Jean BARBÉ, le 30 novembre 2020 (maison de retraite)
- Denise ST LAURENT veuve GAUSSIAT, le 04 décembre 2020 
- Jacqueline JANIN  veuve POEYTES, le 13 décembre 2020 (maison de retraite)
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SERVICE PUBLIC ITINÉRANT
Un bus itinérant

Les démarches avec les diverses administrations 
sont et seront de plus en plus informatisées, 
laissant beaucoup de gens en difficultés. Gers 
solidaire, organisme officiel, vous propose un 
nouveau service de camion itinérants pour vous 
aider dans ces démarches. De plus, ils nous 
envoient pour diffusion le numéro vert social pour 
toutes vos questions sur vos droits sociaux, médico-
sociaux….

Téléphonie sociale

Elle permet écoute, information, orientation, accès 
aux droits et accompagnement sur les questions 
sociales et médico-sociales. A cela s’ajoute une 
mission d’aide à la dématérialisation des 
démarches administratives.
Le service est ouvert de 8h30 à 18h du lundi au 
vendredi. Numéro d’appel : 0 800 32 31 30 (gratuit 
depuis un fixe).
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