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LA BOITE À IDÉES

La boîte à idées est là !
Elle attend vos idées.

Ou nous trouver

simorrefr
cliquez ici

village de Simorre (32) 
page non gérée par la commune 
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UN OEIL SUR LES PROJETS : L'ADRESSAGE

Il a été constaté deux problématiques sur la commune : un défaut de
numérotation des habitations et des adresses mal identifées. La mise
en place de l'adressage a donc pour but d'optimiser l'accessibilité aux
services et une meilleure identifcation des administrés (notamment
pour l'intervention des secours et la réception du courrier).  
C'est en ce sens que André Laffont, premier adjoint au maire,
accompagné de Sylvie Ferret-Beziat, conseillère municipale, ont
mandaté la poste pour réaliser une étude. 

Dans un premier temps, l'ensemble des voies, rues et chemins de la
commune a été répertorié pour en défnir la dénomination. Les noms
ont ensuite été proposés et validés par le conseil municipal.
Aussi, il convenait de déterminer le type de numérotation. À
l'unanimité, il a été décidé d'opter pour une numérotation séquentielle
des habitations (avec des numéros pairs et impairs) plutôt qu'une
numérotation métrique. 

Le projet a été présenté à la Poste tel qu'il a été validé en séance du
conseil municipal.

Pour plus d'informations, consultez le compte rendu de la séance du
conseil municipal du 10 décembre 2020. 

 

Retrouvez prochainement,
«  la rétrospective  » du
Recto-Verso  : un bulletin
trimestriel  qui a pour
vocation de reprendre les
informations essentielles de
ces 3 derniers mois, et qui
sera disponible en version
papier  (contrairement à la
newsletter classique)

https://www.instagram.com/simorrefr/?hl=fr
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LA PAROLE AU GROUPE 0-PHYTO

Point sur le fauchage tardif

Le fauchage tardif consiste à laisser enherbées certaines zones afn de préserver la biodiversité. Sa
réussite repose sur une prise de conscience collective et une connaissance de la faune et de la fore
locales. Il offre un cycle végétatif complet aux plantes annuelles qui ont le temps de mener leurs graines à
maturité après la foraison. Il facilite l’implantation de certaines plantes fragiles comme l’orchidée
sauvage. 
Ce couvert végétal sera un endroit de quiétude pour beaucoup d’animaux qui s’y reproduiront. À terme,
cela permet l’interaction entre les plantes, la vie sauvage des petits animaux et l’essor des insectes
butineurs ; c’est toute la biodiversité qui est concernée puisque cette zone favorise également la
nidifcation des oiseaux.

De fait, il entraîne une moindre utilisation du « rotofl » ou tracteur-tondeuse et donc, moins de pollution
sonore et carbonée !!! Loin d’être une zone abandonnique, elle nécessite un suivi rigoureux. 

Le bilan de l'année 2020 

La «  raison d'être » et la Charte (disponible sur la page facebook de 0-phyto) du groupe 0-phyto a été
validée cette année par le nouveau Conseil Municipal. Nous les en remercions. Il est en effet impératif
que nous soyons en lien avec nos élus sur les questions environnementales (LE grand déf du XXIème
siècle!) au sein de notre commune. Les espaces verts et l'entretien des rues de notre village, bien sûr,
mais aussi toute démarche favorisant la réduction des polluants, déchets.....et améliorant la biodiversité,
le local, le bio...

Ces derniers mois, le groupe 0-phyto : 
● a bouturé de nombreux plants (issus de certains jardins de Simorre) afn de les planter en 2021

(parterres, pots, rues, haies..) ainsi qu'une trentaine de fguiers issus du Conservatoire de Figuiers de
Gimont

● a entretenu l'Espace « déchets verts » (nous en proftons pour vous demander, svp, d'être rigoureux
quant aux consignes lorsque vous déposez vos branchages)

● a entretenu les composteurs
● intervient désormais auprès des élèves de l'école de Simorre lors de TAP hebdomadaires (le

vendredi); les premières interventions furent consacrées aux compostages (déchets alimentaires et
déchets verts), bouturage de petits fruits rouges et fguiers, plantation (en cours) d'une haie. Un
composteur est aujourd'hui installé à l'école (merci à Chantal, la cuisinière).

Et nous vous rappelons que les « citoyennades » ont lieu chaque premier samedi du mois de 10h à 12H.
RDV sous la halle.

                                                              

Nous vous souhaitons une Belle Année fleurie, pluvieuse,
enherbée, terrienne, ensoleillée, oxygénée, gourmande, à tous!!

Le groupe 0-phyto
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