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Un article à faire paraître dans le prochain 
numéro ? Ecrivez nous à l’adresse 
suivante : contact@simorre.com

RAPPEL

Ludothèque
Rendez vous a la salle du 

Foirail Le MARDI 20 
DECEMBRE.

Adressage
Ça y est !!! Les numéros sont déterminés. En prévision du recensement, nous devions attribuer des 
numéros à chaque domicile. Au delà du côté administratif cela va simplifier l’arrivée des secours 
mais aussi des colis…
Pour trouver votre numéro 
Https://adresse.data.gouv.fr
Vos numéros seront disponibles à l’accueil de la Mairie, courant du 1er semestre 2023...Nous 
reviendrons vers vous.

OYEZ ! OYEZ !

Le Jeudi 08 Décembre 2022, les responsables du groupe 
Philogeris et la Mairie vous invitent à la présentation du 
projet de délocalisation et de reconstruction de la 
résidence Las Peyreres (EHPAD de Simorre).

Rendez vous en salle du conseil
 (au 1er étage de la Mairie)

 à 20h30

https://adresse.data.gouv.fr/


Zéro PHYTO A BESOINS DE VOUS 

La Mairie en partenariat avec l’école projette de planter un verger sur le terrain Chemin des Écoliers 
Pour l’aider, l’association O phyto  a préparé des boutures de plusieurs variétés de fruitiers. Elle 
œuvre,aussi, depuis quelques années et non sans mal a garder une riche collection de figuiers qui 
sera aussi plantée à cette occasion. Mais ils aimeraient pouvoir avoir une plus grande variété de 
fruitiers ou autres essences afin d’offrir un verger complet. 

Voici leur message, MERCI pour votre aide !  



Loto de l’école 
Venez nombreux le Vendredi 25 Novembre 2022 à 
la salle des fêtes pour participer à un moment de 
convivialité avec l’équipe pédagogique de l’école. 

Les pompiers RECRUTENT

Vous avez entre 18 et 55 ans, vous êtes une femme ou un homme motivé et dynamique, 
REJOIGNEZ LES !
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Éclairage dans le village
Les économies d’énergie sont à l’ordre du jour pour tous ainsi que la pollution lumineuse. Afin de 
contribuer à  l’effort commun, le conseil municipal à décidé que : 
L’éclairage Led du cœur de village restera inchangé.
L’éclairage sodium du tour du village et de ses accès  sera coupé de 23h00 à 6h00 du matin.

Les illuminations Led de Noël, seront installées uniquement dans la Grande Rue.

Les dates a retenir ...

Vendredi 25 Novembre : Loto de l’école – salle des fêtes      
Vendredi 2 Décembre : Concert Amage en faveur du Téléthon - salle du conseil
Le 03 et 04 Décembre : Le Téléthon – salle des fêtes  
Jeudi 08 Décembre : Présentation du projet Philogeris- salle du conseil.
Vendredi 16 Décembre  : Le marché de Noël – sous la Halle
Vendredi 23 Décembre : Le marché animé par les chants de Noël, des élèves 
de l’école de Sauveterre.
Samedi 31 Décembre : Repas de la Saint Sylvestre par le  Comité des Fêtes 
inscriptions ouvertes  
                                                                              
  
et bien d’autres ...

Exposition 

Le  11 Novembre a été lancé l’exposition Simorre, 
avant…
Une belle initiative de l’association Patrimoine et 
Culture.
Celle ci est visible à la Médiathèque pendant les 
horaires d’ouverture jusqu’à fin Décembre 2022.

VENEZ NOMBREUX !
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