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 WEEK-END DU 
TÉLÉTHON

Samedi 4 décembre

- marché de Noël à la Maison 
de retraite Las Peyreres de 
14h30 à 17h00

Dimanche 5 décembre 

- randonnée pédestre et VTT  
à 9h15 : départ de la salle 
des fêtes de Simorre

- vente de crêpes place de la 
mairie de 10h00 à 12h00

- repas à la salle des fêtes à 
partir de 12h30 : inscriptions 
auprès de Florence Missud et 
Marie-Françoise Blancafort 

0562653179 / 0562653301

A noter également : tenue 
d’un stand sur le marché de 
Simorre les vendredis 26 
novembre et 3 décembre.

TOURNÉE DES POMPIERS

Les pompiers de Simorre commenceront dans les prochains jours 
leur tournée pour la distribution des calendriers.

 
Nous comptons sur vous pour leur réserver votre meilleur accueil !

NOEL APPROCHE …

A l’approche des fêtes de fin d’année, Simorre va bientôt s’illuminer !
Pour vous faire patienter, nous vous remémorons les illuminations et 
décorations de l’année dernière ..

https://www.instagram.com/simorrefr/?hl=fr
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« SIMORRE DANS LE CORTÈGE DU TEMPS »

C'est le nom d'un spectacle qui se jouera dans le village le samedi 11 décembre, à 16h. 

Ce projet rassemblera une quarantaine de personnes, du village et ses alentours, et racontera, de 
manière poétique et musicale, l'histoire de Simorre, depuis ses mémoires rurales, son ancien statut de 
sauveté, en passant par la légende de St Cérats et la tradition des sifflets en terre, fêtés autrefois à 
Saintes les lundis de Pâques. 

Le spectacle partira du pré derrière le Musée Paysan, partenaire de cette aventure, pour ensuite nous 
emmener dans les rues et places du village jusqu'au chevet de l'église. 
Ce spectacle, conçu en partenariat et avec le soutien de la mairie de Simorre, est une commande faite 
au Bouche à Oreille par la région Occitanie et l'association Label Rue. Il est mis en scène par Guillaume 
Lagnel et la Cie l'Arche de Noé - Institut des Arts du Masque de Limoux, qui propose une relecture des 
lieux de patrimoine à travers le théâtre de masque. 

Sans doute verrez-vous ces prochaines semaines 
des préparatifs, des répétitions et de drôles 
d'animaux apparaître au coin des rues... Pour les 
besoins du spectacle, le village sera en partie 
fermé à la circulation la veille et le jour de la 
représentation, nous vous remercions par avance 
de votre compréhension et coopération. 
C'est un spectacle tout public, gratuit, auquel vous 
êtes toutes et tous cordialement invité-es. 

Séverine Pailhès 
                           et toute l'équipe du Bouche à Oreille

SOUTIEN SCOLAIRE

L’association « La Petite Ecole de Mamilou » accueille à partir du samedi 20 novembre 2021 dans le 
local attenant à l’école primaire, les collégiens et les lycéens pour leur apporter une aide et un soutien 
dans le domaine scolaire. 

Contact : Gérard Courbon 07 88 32 32 60
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