
« Unis pour Rieumes » 
 

Chères Rieumoises, chers Rieumois, L’entrée dans une nouvelle année est un 
moment particulier où s’expriment des projets et des voeux. Avec l’ensemble des 

élus, nous poursuivons notre travail dans le souci permanent d’agir pour tous. C’est 
un chemin long, passionnant mais difficile sur lequel nous évoluons toujours avec 
constance et détermination depuis notre élection sans céder aux pressions des 

polémiques stériles et infondées. 
 

Notre projet politique repose sur des valeurs et des convictions qui se traduisent au 
quotidien par une méthode, des actions visibles et des rapports à nouveau apaisés 
avec tous nos partenaires. C’est un vrai travail d’équipe, les adjoints sont investis 
d’une vraie délégation qui repose sur la confiance. Elle donne à chacun d’eux les 
moyens de mener à bien les projets qui relèvent de leur compétence. Nous avons 
vu se développer de nouveaux partenariats avec des habitants investis dans des 
actions citoyennes en accompagnement du personnel communal que je remercie 

très chaleureusement pour la qualité du travail accompli. 
 

Certains projets ont connu un léger retard dans leur mise en oeuvre, nous vous 
avons tenus régulièrement informés notamment par le bulletin municipal ou encore 
le site internet et nous réaffirmons notre volonté d’agir en toute transparence par le 

choix d’une communication fréquente et d’une politique de proximité vis-à-vis  
de vous. 

 
Chefs d’entreprise, commerçants, artisans, enseignants et associations, vous êtes 

les forces vives de notre commune. Vous êtes partie prenante de l’action de 
renouveau que nous conduisons pour notre ville afin de lui donner un nouveau 

visage, et nous continuerons de vous soutenir activement. 
 

Chères Rieumoises, chers Rieumois, je souhaite que, pour aborder cette nouvelle 
année, nous sachions mobiliser et rassembler nos énergies pour imposer et garantir 
le seul et unique but qui doit être le nôtre : une action commune, solidaire et tournée 

vers l’avenir. 
 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 
2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Ensemble pour un meilleur avenir» 
 

Au dernier conseil municipal (06/12/16), l’opposition a voté 
contre la vente à l’€ symbolique de la salle Denis Paunéro 

à la Communauté de Communes du Savès (estimation 
des domaines à 50000€). Au conseil communautaire du 

(15/12/16) C. Estournès a été également le seul élu à 
s’abstenir lors du vote de cette cession. Les raisons de ce 

refus : 
1. Aucun projet concret n’a été présenté aux élus lors 

des deux conseils !!!! 
2. Qu’adviendra-t-il de cette salle après la fusion des 

communautés de communes (01/01/17) 
3. Les communes de Lherm, Bérat, St Foy bradent elles 

leur patrimoine à la communauté ? 
Au dernier conseil municipal l’opposition a voté contre la 

convention entre les chalets et la Mairie de Rieumes car il n’y 
est pas stipulé que les anciens locataires du foyer logement 

seront prioritaires sur cette résidence. 
C. Estournès a également demandé (ce point n’est 

volontairement pas reporté sur le Compte Rendu de séance) 
le motif de refus de la traditionnelle buvette du Sporting 

lors de la soirée Cassoulet des fêtes de la Saint Gilles. M. 
Chantran 4ème Adjoint chargé des associations lui a indiqué 
que le Sporting et Rieumes en Fêtes n’ont pu s’accorder… 
Selon la loi c’est Le Maire de la commune qui signe toute 

autorisation de Buvette. 
Pur Clientélisme ? 

Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Mars 2014, allez Rieumes !» 
 

En mars 2014 Mme COURTOIS, en bonne politique et 
excellente communicante, avait promis salle des fêtes, terrain 

de sport avec piste d’athlétisme, local jeunes, réouverture 
médiathèque et salle D.PAUNERO, de quoi envoûter 60% 

d’électeurs! Et les caisses de la mairie étaient pleines! 
Fin 2016 «adieu-veaux-vaches-cochon-couvées», seuls deux 
projets lancés par l’ancienne municipalité sont suivis, et pour 

la rue du CARREY le coût du marché initial a triplé! 
Mieux encore, Mme COURTOIS a cédé le presbytère pour 

y construire 20 logements sociaux, alors que l’ancienne 
municipalité avait projeté avec le Père VASSEUR de réhabiliter 
le bâtiment en conservant les jardins…Et elle vient de céder la 
salle D.PAUNERO à la CCSAVES à l’euro symbolique (adieu 

cinéma-médiathèque…) après avoir proposé également de lui 
céder la mairie pour une maison des services! Il ne reste plus 
qu’à solder l’église et en quelques mois ce seront plusieurs 

siècles d’histoire qui seront balayés... 
Quand l’opposition demande à Mme le Maire si elle a 

consulté les RIEUMOIS, sa réponse est imparable! «Les 
RIEUMOIS m’ont élue pour décider à leur place…». 

Et nous, nous disons : «le patrimoine communal appartient 
aux RIEUMOIS et non aux COURTOIS! alors ouvrez les yeux 

et ne laissez pas faire, dans quelque temps le réveil sera 
douloureux! Mme le Maire, elle, n’habite plus à RIEUMES 

depuis longtemps! 
Bonne année 2017 à tous!	


