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LA BOITE À IDÉES

La boîte à idées est prête !
Elle vous attend à la mairie.
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LE BILAN DU TÉLÉTHON 2020

Chaque année, le village se mobilise pour le Téléthon. Y compris cette
année, malgré le contexte sanitaire.

Ainsi, la vente des soupes, conftures et autres mets réalisés par les
écoliers et les différents bénévoles s'est réalisée par le biais de bons de
commande distribués aux parents d'élèves ainsi que par la tenue d'un
stand sous la halle lors du marché du vendredi. 
Par ailleurs, différentes actions ont été mises en place pour que chacun
puisse réaliser un don libre  : des urnes à la disposition des habitants
(sur Simorre, Sabaillan, Villefranche d'Astarac, Tournan et Betcave-
Aguin), et une cagnotte en ligne. 
Enfn, la traditionnelle tombola a pu faire des heureux et contribuer à la
récolte fnale.

Au total, un peu plus de 2600 euros ont été récoltés au proft du
Téléthon ! Merci à l'équipe pour les différentes actions menées et leur
engagement, ainsi qu'aux habitants pour leur générosité.

LE CLICK AND COLLECT À SIMORRE 

Dans le cadre de la crise sanitaire, différents commerçants ont mis en
place le « Click and Collect » afn de maintenir une certaine activité et
répondre à la demande de leurs clients.
 
Parmi ceux qui ont pu être interrogés, il en ressort que chacun a été
marqué par les différents appels ou messages de soutien reçus. Par
ailleurs, la vente de bons cadeaux et de produits à l'approche des
fêtes a particulièrement bien fonctionné.

Cela nous rappelle à quel point il est indispensable de faire vivre nos
commerces de proximité, particulièrement en cette période ! Merci !

Panneau Pocket : 
52 nouveaux mobiles ont
mis Simorre dans leurs
favoris depuis le 1/11/2020,
p o u r u n t o t a l d e 1 5 9
mobiles ! 
Nombre de lectures : 6285
lectures

Site Internet : 
102 nouveaux utilisateurs
depuis le 1/11/2020, pour
un total de 291 utilisateurs ! 
Nombre de vues : 2287 vues

MERCI

https://www.instagram.com/simorrefr/?hl=fr
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 ou plutôt les images ...

LE MAIRE ET L'ENSEMBLE DU CONSEIL
MUNICIPAL VOUS SOUHAITE DE BELLES

FÊTES DE FIN D'ANNÉE !
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