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Depuis avril 2014, vos élus 
mènent de nombreuses 
actions, qui ont toutes le 
même but : la défense de notre 

commune. 

Nous vous l’avons toujours affirmé et nous en sommes convaincus : c’est 
ensemble et unis que nous arriverons à maintenir, redresser et développer 

notre ville dans l’intérêt de tous.

C’est pourquoi, comme nous nous y étions engagés à le faire, nous vous 
tenons informés régulièrement de la vie de Rieumes, de ses temps forts 
ou plus difficiles, et nous intervenons quotidiennement pour préserver ou 
recréer une proximité sans laquelle l’âme et le devenir de notre commune ne 
peuvent exister durablement.

Recréer la proximité c’est à la fois lutter contre la vacance de nombreux 
logements, lutter pour préserver les services de proximité sur notre territoire, 
lutter contre les difficultés que rencontrent nos commerces, réinstaurer de 
la transparence, du dialogue entre les habitants et les élus, échanger en un 
partenariat quotidien avec les services de l’Etat et les autres collectivités 
de notre territoire, accompagner les nombreuses associations de notre 
commune…etc. 

Vous êtes nombreux à rejoindre nos élus et donner avec eux de votre temps 
et de vos compétences pour améliorer notre quotidien, participer et recréer 
un «esprit de corps» qui fait la force d’une ville. Je tiens ici à vous en remercier.

Ensemble nous avons de nombreux «combats» à mener ; certes, tous 
ne pourront être gagnés, mais seules l’union, l’énergie et la compétence 
nous permettront de venir à bout des difficultés que rencontrent bien des 
communes en ces temps difficiles.

Neuf mois sont déjà passés, c’est à la fois trop court et trop long. Avec vous, 
et grâce à l’énergie de l’équipe municipale, beaucoup de choses ont déjà été 
mises en place durant ces premiers mois. Certes, l’aspect de notre ville n’a 
pas encore changé, mais les améliorations qui sont en cours sont beaucoup 
plus profondes et importantes que les différents travaux, qui verront le jour 
durant le mandat.

Madame, Monsieur, soyez certains de pouvoir compter sur notre engagement 
et notre persévérance pour travailler avec vous pour notre commune.

Toute «l’équipe municipale» se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs 
vœux pour l’année 2015.

Nous serons heureux de vous retrouver le samedi 17 janvier 2015 à 19h30 à 
la Halle aux Marchands, afin d’échanger plus longuement sur les projets et 
perspectives pour 2015.

Edito
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Les réseaux collectifs et individuels d’assainissement sont gérés par le 
SMEA (Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement). La Mairie a en 
charge l’entretien des canalisations.
Pour ce travail de reprise partielle et de tubage des canalisations, la Mairie a 
retenu les entreprises SMTP et DPSM sous la direction du cabinet Arragon.
Le 24 octobre, les entreprises ont procédé à ces travaux de renforcement 
de réseau (chemisage) ; ont suivi les travaux en tranchée ouverte sur la 
route du Fousseret puis les reprises de chaussée en bitume.

Après les travaux réalisés durant l’été, il était nécessaire de changer les 
clôtures entourant l’aire de jeux de «l’Espace Bua». Il y avait en effet 
beaucoup de détériorations et la clôture, ancienne, n’était plus efficace.

Les services techniques de la Mairie ont réalisé les travaux de 
préparation en procédant à la dépose et l’entreprise Espes a installé les 
clôtures rigides.

 ◆ les travaux réalisés
 ★ les travaux d’assainissement

 ★ remplacement de la clôture de l’aire de jeux 

Travaux d’assainissement
boulevard des Vignes

dépose de la clôture par les services techniques
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 ■ Travaux

La future « Maison Petite enfance » de Rieumes
Cette nouvelle réalisation doit ouvrir ses portes en début d’année. Elle se situe 
près de la crèche en face du gymnase et vient compléter celles de Lherm et 
de Sainte-Foy-de-Peyrolières. Elle a pour but de rassembler les acteurs petite 
enfance dans un local adapté et dédié à celle-ci :

 ▶ Le RAM DAM du Savès (RAM) : Relais itinérant des assistantes 
maternelles de la Communauté des Communes du Savès 

 ▶ Le lieu d’Accueil Enfants - Parents (LAEP) 

 ▶ L’association des assistantes maternelles Les Petites Fées 31

 ▶ Tout projet d’activité en lien avec la petite enfance (associations et partenaires s’inscrivant dans un 
projet lié à la petite enfance). 

Elle proposera un service de proximité promouvant l’accueil individuel et répondant à la demande 
d’accompagnement des parents. A la fois lieu d’accueil, vitrine du savoir-faire de notre territoire, il s’agit d’en faire 
un lieu dynamique de rencontre et de soutien de la parentalité venant compléter la crèche voisine.
Afin de connaître au mieux les besoins de la population, la Communauté de Communes du Savès, en 
partenariat avec la Caisse d’allocations familiales et la DDCSPP, lance un diagnostic en matière d’enfance, de 
jeunesse et d’action sociale. 
Nous vous invitons à remplir ce questionnaire, disponible en ligne grâce au lien ci-dessous. Votre participation 
contribuera à l’évaluation des services et à l’orientation des politiques pour les années à venir :

http://www.sphinxonline.net/bsa-sociologie/CCduSaves/questionnaire.htm
Service Petite Enfance Peggy Guillard 05 61 91 91 81

Chantier de la Maison Petite Enfance
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 ■Dossier AMI

 ◆ Résultat du dépôt de candidature
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En septembre, lors 
de la remise de notre 
dossier de candidature 
aux services de la 
Préfecture de Région, 

nous nous étions engagés à vous tenir informés. 

En ce début de mois de décembre, la Préfecture nous 
a répondu qu’aucun dossier en Haute-Garonne 
n’avait été retenu pour cette expérimentation. 

Seul un tiers des dossiers pré-sélectionnés par la 
Préfecture de Région a été pris en compte par le 
gouvernement pour participer en 2014 à cette 
expérimentation.

Dans notre région, ont été privilégiées les communes 
de Decazeville (Aveyron), Lauzerte (Tarn-et-
Garonne) et Lavelanet (Ariège) qui nécessitaient 
une réactivité plus particulière en considération des 
urgences qu’elles rencontraient. Malheureusement, 
face à une conjoncture sociale et économique 
difficile, l’Etat a dû prioriser parmi les nombreuses 
urgences de chaque territoire.  

Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires 
(Communauté de Communes du Savès, Conseil 
Général, Pays du Sud Toulousain et DDT) qui nous 
ont épaulés dans la réalisation de ce travail, dont 
la qualité a été remarquée par les services de l’Etat 
et qui a été classé par la Préfecture de Région 
comme l’un des 9 meilleurs dossiers de Midi-
Pyrénées. 

Afin que vous puissiez prendre connaissance 
du document, nous l’avons mis en consultation 
libre sur le site de la Mairie de Rieumes                                     
www.ville-rieumes.fr. Il est également à votre 
disposition, sur demande, au secrétariat de Mairie.

Bien que notre dossier 
n’ait pas été retenu 

cette année, la qualité du travail et la pertinence 
de nos projets n’étaient pas en cause. Sachez que 

ce travail n’aura pas été vain et nous permettra d’être 
plus réactifs pour postuler aux futurs projets proposés 
par l’Etat. 
Un nouvel Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
devrait être lancé par le gouvernement courant 
de l’année 2015. Nous présenterons à nouveau la 
candidature de notre territoire. 

Notre volonté est de mener à bien nos projets et 
de permettre un développement durable de notre 
commune. 

Nous ne comptons pas notre énergie, ni notre travail et 
chaque fois que nous le pourrons nous candidaterons 
à ces expérimentations proposées par l’Etat. 

Soyez assurés de notre persévérance et de notre 
volonté de défendre notre territoire. Je suis convaincue 
que nous en serons récompensés.

En effet, sans attendre le prochain appel à projet, 
afin de ne pas perdre de temps dans notre mission et 
répondre au mieux aux besoins de notre commune, 
nous rencontrons et échangeons régulièrement avec 
les services de l’Etat qui sont sensibles à notre volonté 
d’agir.

Ce partenariat mis en place depuis notre élection 
porte ses fruits et nous permet de travailler dans de 
meilleures conditions pour notre commune.

Nous vous tiendrons informés de l’avancée de nos 
travaux et des prochains appels à projet sur lesquels 
nous candidaterons. 

Aucune commune 
retenue en 
Haute-Garonne

Perspectives
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 ■ Proximité

 ◆ La volonté d’être à votre écoute
Les visites de quartier sont un 
moyen privilégié pour rentrer en 

contact avec tous ceux qui vivent et travaillent dans la 
ville. Les personnes de tous âges, de toutes professions, 
de toutes catégories sociales, les multiples associations 
peuvent exprimer leurs opinions, leurs remarques, 
critiques ou propositions pour améliorer la vie dans le 
quartier, dans la ville, au quotidien et dans la durée.

Nous sommes déterminés 
à développer encore cette 

pratique de la communication directe avec les citoyens 
pour travailler ensemble dans notre commune. Nous 

voulons associer la population à la 
détermination et la mise en oeuvre 
dans chacune de nos initiatives.

Pour susciter l’intervention et 
la participation des habitants il 
faut communiquer, s’informer 
mutuellement, s’expliquer, se 
comprendre. Pour cela le bulletin 

municipal «Rieumes, notre ville» avec une parution tous 
les deux mois est un bon moyen de communication.

Les rencontres directes, un 
accueil en mairie plus efficient 
et l’ouverture des commissions 

aux Rieumois offrent une interface performante entre 
municipalité et administrés. 
Mais nous souhaitons aller plus loin dans la proximité 
en vous proposant un cahier 
de doléances accessible en 
mairie qui sera examiné chaque 
semaine par un élu afin de vous 
apporter une réponse. De plus, 
depuis son élection, madame 
le Maire est à votre écoute, le 
samedi matin, sur rendez-vous. 
N’hésitez pas à prendre contact auprès de Madame 
Bietiger au 05 61 91 89 68 (secrétariat du Maire).

L’association de toutes ces actions nous permettra d’agir 
ensemble pour améliorer le quotidien de chacun.

Les visites de ce quartier sont terminées. Elles se sont 
déroulées sur 4 demi-journées. Madame le Maire et 
Madame Mallet remercient les habitants pour l’accueil 
chaleureux qui leur a été réservé. Quelques personnes 
étaient absentes de leur domicile mais nous avons pu 
débattre avec un grand nombre de riverains. En dehors 
de certaines difficultés personnelles qui sont en cours de 
traitement, les remarques concernant le quartier et le 
centre ville sont les suivantes :
Pour le quartier de la forêt et ses abords

 ▶ les coussins berlinois : pour certains, il faudrait les 
enlever : ils ne ralentissent pas la vitesse et occasionnent 
beaucoup de bruit. Quelques automobilistes vont même 
jusqu’à les contourner. Pour d’autres, ils sont utiles. Par 
contre, tout le monde s’accorde à dire que la limitation 
de vitesse n’est pas respectée avenue de la forêt

 ▶ des radars pédagogiques pourraient être mis en place 

 ▶ la circulation piétonnière : cette avenue étant 
dangereuse il est demandé par l’ensemble des 
habitants du quartier un chemin piétonnier avec 
busage des fossés 

 ▶ l’éclairage insuffisant route de Savères, ce qui est 
dangereux pour les jeunes qui rentrent le soir 

 ★ le compte-rendu des premières visites de quartier : Quartier de la forêt
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Nous proposerons une consultation avec tous les 
habitants du quartier, au printemps prochain, sur le 
devenir des coussins berlinois

Nous travaillons à une demande de subvention pour 
une mise en place en 2015 de radars pédagogiques

Nous étudierons avec l’AJH (Association des Jeunes 
Handicapés) et le groupe de travail handicap la faisa-
bilité et le subventionnement d’un chemin piétionnier 
sur la D3 

En attendant que des travaux puissent être réalisés 
dans ce quartier, nous vous rappelons que le port du 
gilet jaune reste indipensable la nuit pour marcher 

sur le bord de la route.

N
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Disponibilité

Vous associer

Au plus près
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Chaque bulletin sera l’occasion de faire le compte-rendu 
de nos échanges et de retrouver toutes les propositions 
ou les actions de prévention et de sensibilisation que 
nous mettons en place afin de répondre au mieux à vos 
préoccupations.

 ■ Vie municipale

 ■ Proximité

 ★ remerciements et extraits du 
discours de Madame Courtois Périssé

Pour le centre de Rieumes :

 ▶ le non respect de la zone 30 sur les allées de la 
libération et le non respect de la zone bleue 

 ▶ le problème de visibilité au stop, à l’angle des allées 
de la libération et de la place du foirail 

 ▶ les poubelles sur les trottoirs qui empêchent de 
marcher correctement et renvoient une image de 
désordre, les mamans et poussettes sont obligées 
de descendre sur la route, les personnes à mobilité 
réduite ne peuvent pas circuler sur les trottoirs 

La Mairie de Rieumes remercie Gurhos (Madame Hosté) pour son oeuvre « Bulles & Couleurs » 

Bonne année 2015

L’ensemble de la municipalité vous invite à participer 

à la cérémonie des voeux de la nouvelle année 

jeudi 15 janvier 2015 à 19h30

à la Halle aux Marchands.
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 ◆ Le Repas de fin d’année 

Le jeudi 18 décembre à la Halle aux Marchands, Madame 
le Maire et les élus de la Mairie et du SIVOM ont partagé 
un moment convivial avec l’ensemble des agents de la 
commune et du SIVOM.
Une cinquantaine de personnes  était présente. 
Dans son discours de bienvenue Madame Courtois 
Périssé a remercié l’ensemble du personnel pour son 
investissement, sa mobilisation et le travail effectué aux 
côtés des élus. « je tiens à vous faire part de ma volonté, 
que je sais partager avec vous, de fournir un service public de 
qualité à la population,qui doit être notre priorité commune.
Je ferai tout pour vous garantir de bonnes conditions de 
travail et veiller à l’avenir du service public qui a besoin d’être 
modernisé afin de répondre encore mieux aux attentes 
de notre territoire. C’est de cette façon que nous pourrons 
mener conjointement une action efficace, dynamique et 
ambitieuse.
Je sais pouvoir compter sur vous, sur votre attachement 
au service public pour prendre à bras le corps la mission 

dont vous êtes investis car nous souhaitons tous voir se 
développer notre ville.
Vous connaissez les axes principaux des actions et les grands 
principes de gestion municipale pour lesquels nous avons été 
élus et nous sommes persuadés qu’ensemble nous pourrons 
les mettre en place».
La soirée s’est terminée dans une ambiance festive où les 
chants et la danse étaient au rendez-vous grâce à Rieumes 
en Fêtes (Frédéric et Stéphane) qui ont gracieusement fait 
les DJ en remerciement du travail quotidien effectué par 
les agents. Merci à eux !

Repas du personnel et des élus de la Mairie et du SIVOM

Echanges entre Mesdames Courtois-Périssé, Mallet 
et un habitant de l’Avenue de la forêt

Nous allons mettre en place une campagne de 
prévention dès le 20 janvier et installer également des 
panneaux rappelant la zone 30.

Nous avons fait enlever les fleurs du bac dès le lendemain 
de la visite de quartier pour améliorer la visibilité 

Nous allons mener un travail sur la prévention de 
l’environnement conjointement avec celui sur la 
sécurité à partir du 20 janvier

N
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Vous venez de vous installer sur notre commune ? 
Afin de vous aider à mieux connaître Rieumes et 
ses environs, découvrir ses activités, faciliter vos 
démarches et échanger avec vos élus, la municipalité 
vous invite à une rencontre le samedi 17 janvier à 
18h30 en Mairie à la salle de réunion. 
Ce moment se poursuivra à la Halle aux Marchands 
à 19h30 par la cérémonie des voeux pour tous les 
rieumois.

Lors de notre campagne électorale 
nous avions évoqué tant le mal-

être des agents municipaux que la confusion qui 
régnait dans l’organisation de certains services. Nous 
avions également recueilli vos remarques, parfois très 
sévères, sur l’entretien des routes, l’accueil et la fiabilité 
des informations proposées en mairie ainsi que la 
communication proposée par la municipalité.

Demain, les contraintes 
budgétaires ne nous 
permettront pas de créer 

de nouveaux postes, il est donc essentiel de réorganiser 
les services. 

Loin de vouloir agir sans connaître, nous avons pris 
le temps de rencontrer chaque agent pour cibler ses 
attentes, la vision de son poste et de son devenir dans 
la municipalité. 

Cette démarche fut chronophage mais fructueuse. 

Elle nous a permis d’entendre les demandes des agents 
et de renouer avec eux un contact permettant de 
travailler en concertation dans un climat apaisé. 

 ■ Vie municipale

 ★ cérémonie des voeux

 ★ accueil des nouveaux arrivants

Pour l’édition de sa carte de voeux, 
la municipalité souhaite mettre en 
avant ses artistes locaux.

A l’occasion des voeux 2015, elle 
a choisi  la création « Bulles et 
couleurs » de Madame Hosté 
(Gurhos). La municipalité 
la remercie pour la mise à 
disposition de cette oeuvre.

L’année prochaine sera l’occasion de 
découvrir un autre artiste de notre territoire.

La cérémonie des voeux de la municipalité se déroulera à la Halle aux Marchands 
Samedi 17 janvier 2015 à 19h30.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment chaleureux.

 ◆ Meilleurs voeux

 ◆ Réorganisation des services municipaux

La Mairie de Rieumes remercie Gurhos (Madame Hosté) pour son oeuvre « Bulles & Couleurs » 

Bonne année 2015

L’ensemble de la municipalité vous invite à participer 

à la cérémonie des voeux de la nouvelle année 

jeudi 15 janvier 2015 à 19h30

à la Halle aux Marchands.
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Vers de nouveaux
services
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 ■ Vie municipale

 ★ des objectifs, des actions

 ■ Action sociale

Médiathèque de Rieumes - Rue Sagazan

A partir du samedi 10 janvier, la 
médiathèque ouvrira donc ses portes le 
samedi matin de 10h à 12h (sauf pendant 

les vacances scolaires où la médiathèque sera 
ouverte au public du  lundi au vendredi). 

8

Les agents et les élus convaincus du bien-fondé de la 
démarche, et le renfort apporté par Rieumes Info  (situé 
dans un local proche la médiathèque), ont permis 
l’ouverture en fin de semaine.

L’animation, les associations, 
les salles communales et les 
salles sportives étaient gérées 

par différentes personnes dans différents services, créant 
des dysfonctionnements et des conflits de dates et de 
salles entre plusieurs manifestations. 

Nous avons donc rendu à Rieumes Info la pertinence qu’il 
n’aurait pas dû perdre en créant un pôle de compétences 
lié à la médiathèque où peuvent désormais se réaliser 
l’accueil des associations, un point de contact pour les 
commerçants et les artisans, la gestion des salles tant 
sportives que culturelles et la communication de la mairie 
en direction des administrés et des partenaires locaux.

Afin de mieux gérer les services 
éloignés de la mairie, nous avons 
organisé des postes intermédiaires. 

En effet, après des échanges avec les agents  nous avons 
valorisé un poste de responsable au sein des services 
techniques dont la responsabilité a été prise par Monsieur 
Carras. Concernant le poste de responsable des relations 
publiques, nous avons procédé au recrtutement d’un 
contrat à durée déterminée (en la personne de Madame 
Desmoulins) pour mieux gérer les nouvelles tâches de 
Rieumes Info.

Dans les prochains mois  la municipalité 
va devoir faire face au départ à la retraite 
de plusieurs agents. Départs que nous 

anticipons par l’organisation de binômes, afin de ne pas 
les remplacer systématiquement. 

Par ailleurs, monsieur Sost, Directeur Général des Services 
(DGS), embauché par la municipalité précédente en 
plus de Monsieur Loquet, déjà en poste,  a demandé sa 
mutation dans une autre commune. A  cette  occasion, un 

Vous aviez évoqué les 
difficultés à entrer en contact 
avec la mairie ou prendre des 
rendez-vous avec Madame 

le maire, l’absence de réponse à vos courriers. Par 
conséquent, nous avons affecté Madame Bietiger (déjà 
présente dans la collectivité) au secrétariat de Madame 
le Maire. Ce service est situé au deuxième étage, proche 
du bureau  de Madame le Maire et du Directeur Général 
des Services. Les contacts sont ainsi plus réguliers et les 
courriers étudiés et traités dans leur totalité.

L’accueil en mairie était 
un poste complexe 
où s’effectuaient 
plusieurs tâches parfois 

contradictoires, avec un manque de confidentialité 
entraînant un mécontentement légitime de la 
population. 

Nous avons pris la décision de décharger ce poste de 
certaines actions qui lui étaient confiées pour qu’il puisse 
se tourner avec plus d’attention sur sa fonction première. 
De la même manière, dans les mois à venir, nous allons 
réorganiser ce lieu pour le rendre plus agréable et plus 
confidentiel.

Vous avez également 
exprimé votre souhait de 
pouvoir bénéficier d’un 
accès à la médiathèque le 
samedi. Cette démarche 

signifiait d’imposer une contrainte forte aux agents en 
charge de la lecture publique. 

Optimiser les 
services

Préparer 
l’avenir

Garantir un  
meilleur accueil

Gagner en 
cohérenceOuverture de la

médiathèque 
le samedi matin

Plus de 
compétences
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 ■ Vie municipale

 ◆ EHPAD La Prade et Foyer Logement

 ◆ les colis de Noël
Début décembre, les membres de la commission du CCAS (élus et 
bénévoles) ont distribué les colis de Noël aux personnes âgées de 75 
ans et plus. Cette distribution a été l’occasion de passer un moment 
avec nos aînés et d’échanger avec eux.

Afin de poursuivre leur volonté de faire participer les personnes de 
l’EHPAD à la vie de la commune, les bénévoles de la commission 
d’action sociale sont allés chercher  les résidents pour qu’ils participent 
à la cérémonie du 11 novembre organisée au Monument aux Morts.

L’après-midi de Noël, Madame le Maire et Madame Mallet sont allées à 
la rencontre de quelques séniors afin de leur souhaiter un joyeux Noël.
Un passage à l’EHPAD à l’heure du dîner a été très apprécié de nos aînés, 
heureux de pouvoir partager cet instant convivial. Ce fut l’occasion de 
se remémorer de bons moments mais aussi de formuler quelques voeux 
auxquels Madame le Maire s’est engagée à donner suite.

 ■ Action sociale

Madame le Maire souhaite un Joyeux 
Noël aux résidents de l’EHPAD

 ★ commémoration du 11 novembre

 ★ un joyeux Noël pour nos séniors

 ◆ les actions du CCAS

Samedi 20 décembre, les Restos du Coeur ont offert aux familles des entrées 
au cinéma de Carbonne pour aller voir le film d’animation  «Paddington». Afin 
d’accompagner cette démarche, le CCAS de Rieumes a participé au transport 
pour se rendre au cinéma et a offert un goûter avant le départ.
Madame le Maire et Madame Mallet ont partagé ce moment convivial du 
goûter et ont accompagné les participants jusqu’au bus. L’ambiance était au 
rendez-vous, les enfants très sages mais impatients de voir le film !

 ★ un joyeux Noël pour les enfants

M. Montamat, bénévole au Restos du Coeur, 
oragnise le départ pour la séance de cinéma

A partir du 6 janvier, permanence du CCAS le mardi matin de 9h à  11h au presbytère.

Une bénévole du CCAS remettant un colis de Noël
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pot de départ lui a été offert. Nous recrutons un 
remplaçant, en contrat à durée déterminée, le temps de 
la convalescence de Monsieur Loquet, actuellement en 
arrêt maladie.

Nous nous étions engagés, lors de notre campagne 
électorale à mettre un terme au doublon sur ce poste 
qui pesait considérablement sur les finances de notre 
commune. Aussi, ce recrutement temporaire nous 
permettra, au-delà de faire des économies substantielles 
(près de la moitié du salaire de notre précédent DGS), de 

pouvoir fonctionner avec une personne de compétence 
et d’expérience, indispensable aujourd’hui à la mise en 
oeuvre des projets que nous défendons.

Vendredi 12 décembre, nous avons réalisé les premiers 
entretiens accompagnés par le Centre de Gestion.  Parmi 
les nombreux dossiers, 2 candidats ont retenu notre 
attention ; nous finaliserons l’embauche d’ici le début de 
l’année. Notre volonté est que le poste soit pourvu le plus 
rapidement possible.

Nous ne manquerons pas de vous présenter ce nouveau 
responsable dans notre prochain bulletin municipal et le 
coût réel de son poste.
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 ■ Vie économique

 ◆ La commission économie, commerces et tourisme

Si la compétence du 
développement économique 

est dévolue à la Communauté des Communes, la 
commission Economie, Commerces et Tourisme à 
la Mairie de Rieumes ne chôme pas pour autant. En 
effet, nous avons toujours des propositions à faire et 
les idées ne manquent pas. 
La commission est menée par Valérie Lacan et 
Jennifer Courtois Périssé, mais c’est toute une équipe 

qui travaille pour que les projets voient le jour et se 
concrétisent. 

Notre objectif est de tisser des 
partenariats actifs entre les 

différentes structures du territoire. C’est un travail de 
longue haleine pour renouer ainsi des liens entre la 
Communauté des Communes, l’Office de Tourisme, les 
services de la Mairie mais aussi avec les commerçants 
et les associations. 

Lundi 15 décembre, la Mairie 
a organisé une réunion en 
partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
de Toulouse et avec les 
commerçants, artisans et 
professions libérales. C’est 
la première fois qu’une 
telle rencontre avait lieu à 
Rieumes.

Le but était d’échanger entre élus et acteurs locaux. Il a été 
évoqué le souhait  d’aboutir à la création d’une association 
des commerçants, artisans et professions libérales qui 
permettrait de recréer du lien entre les commerçants et 
les autres associations autour d’animations de grande 
envergure tels que les quinzaines commerciales, les jeux 
concours pour Noël, des opérations comme les fêtes des 
mères, la Saint-Valentin, les journées du terroir etc...

Lors de cette réunion 
la gendarmerie est 
également intervenue pour 

parler d’un nouveau dispositif. En effet, dans le cadre de 
ses missions de protection des personnes et des biens, 
et de la prévention de la criminalité et de la délinquance, 
la gendarmerie nationale a récemment mis en place des 
correspondants sûreté au sein des communautés de 
brigades. 
Ces derniers, formés à la prévention technique de la 
malveillance,  apporteront des conseils sur la sûreté d’un 
site ou commerce. Cette consultation est gratuite et sans 
contre partie.

 ★ son fonctionnement

 ★ une première à Rieumes : réunion avec la CCI

 ★ implantation de la signalétique

Motivation

Actions

Correspondant
sûreté

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Afin d’apporter aux usagers de la route, une meilleure 
information sur les différents services et activités 
(commerciales ou non) de notre commune, le projet            
« SIGNALÉTIQUE » va aboutir très bientôt. Plusieurs 
échanges avec les services du Conseil Général ont été 
nécessaires dans l’élaboration des nouveaux ensembles 
afin de tenir compte de la réglementation en matière de 
voirie. Une vingtaine de commerçants a souhaité figurer 
sur les prochains panneaux.
Les nouveaux ensembles seront installés au rond point 
de la DC29 à l’entrée de Rieumes, au niveau du chemin de 
l’Escouboué, rue Prosper Poncet, place de la poste, Bd de 
Verdun, Bd des Écoles et deux en centre ville. Plan d’implantation de l’ensemble des panneaux

Commerçants, artisans et élus
lors de la réunion

Vous êtes intéressé par ce dispositif ?
 Alors vous pouvez contacter : 

Brigade de SEYSSES - RIEUMES
Adjudant chef QUERSIN 

        05 34 48 21 30 ou 06 86 36 58 28 

La commission est ouverte à tous, alors rejoignez Valérie, Sophie, Kayseng, Jocelyne, Michel et René
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Un commerce, une histoire....
Dans chaque bulletin, nous vous présenterons l’histoire 

d’un commerce qui participe à la vie économique de notre ville.

     Le tatouage est un art pratiqué depuis plusieurs milliers d’années dans le monde 
entier. Il peut être réalisé pour des raisons symboliques, religieuses ou esthétiques. Dans 
plusieurs civilisations, il est même considéré comme un rite de passage à cause de la 
douleur endurée lors de la réalisation du motif. C’est un dessin décoratif et/ou symbolique 
réalisé en injectant de l’encre dans la peau. Auparavant, il était effectué avec de l’encre de 
Chine ou des encres à base de charbon ou de suif ; aujourd’hui, il s’agit d’encres contenant 
des pigments industriels. Depuis quelques années, on peut constater que le tatouage est 
devenu un vrai effet de mode.
Début avril, un salon de tatouage « STENCIL INK Tattoo Shop » a ouvert à Rieumes et depuis il ne désemplit pas ! 
Preuve que le choix de Matt et Mathieu, les deux tatoueurs, de s’installer en milieu rural était un excellent choix.
Le succès rencontré est aussi affaire de bouche à oreille car il n’existe aucune école de tatouage. Chacun se forme à sa 
propre école et seule la qualité du tatouage et le respect de l’hygiène font la réputation d’un salon (Une formation à la 
prévention et gestion des risques infectieux est nécessaire pour l’ouverture d’un salon de tatouage). 
Matt, est natif de Rieumes et depuis tout petit, il est passionné par la musique et le dessin. Musicien professionnel 
depuis 11 ans, il décide, il y a 5 ans, de se lancer dans le tatouage en autodidacte de manière à exercer sa passion pour 
le dessin. Il a fallu comprendre le fonctionnement des machines, des aiguilles et de l’encre, et après un entraînement 
sur lui, sur sa famille et ses amis, sa réputation s’est faite et le succès est vite arrivé. 
Quant à Mathieu, qui est arrivé après l’ouverture du salon, il est natif de Toulouse et lui, s’est passionné pour le tatouage 
après une expérience ratée. Voulant comprendre pourquoi le tatouage avait échoué, Mathieu s’est intéressé à l’art du 
tatouage et s’est formé lui aussi en autodidacte. 
Tous deux tatouent sur rendez-vous les personnes de plus de 16 ans (les mineurs doivent être accompagnés du parent 
et d’une pièce d’identité). Seule la journée tattoo flash à thème est sans rendez-vous. Cette journée est placée sous le 
signe de la convivialité (musique, grignotage et bonne ambiance) et renoue avec le principe de venir se faire tatouer un 
petit modèle, qui a trait avec le thème de la journée comme le 27 décembre avec le thème « spécial Noël ». 

Stencil Ink Tattoo Shop - Rieumes - 05 81 97 62 89- sur Facebook stencil ink - stencilink@gmail.com

 ■ Vie économique

 ◆ Bienvenue à ...

Mme Jeanine GOMEZ « Jeanine et fils traiteur »
Pour des repas réussis en cuisine française et portugaise. 
Mariage, Baptême,comité des fêtes et autres événements.
Coordonnées et contact :
40, rue du Carrey à Rieumes

05 61 91 69 81 - 06 78 85 45 32 - 06 99 80 89 86

Traiteur

Tatoo Shop Stencil Ink

11

 ★ réunion plénière du Club des Entrepreneurs du Volvestre
Le Club d’Entrepreneurs du Volvestre est une jeune association 
très dynamique qui favorise la rencontre des entrepreneurs du 
Volvestre et du Pays du Sud Toulousain, promeut les activités de ses 
membres, encourage la fertilisation croisée des différents acteurs 
locaux et soutient l’esprit d’entreprendre. Il était donc important 
que cette réunion se déroule à Rieumes en présence de Madame le 
Maire et des élus de la commission économie.
Le 6 novembre, une centaine d’entrepreneurs et élus s’est déplacée 
pour assister à la réunion plénière du club. En venant sur Rieumes, 
les membres de ce club nous permettent de bénéficier de leur riche 
expérience et mener ainsi une réflexion sur les actions à mener sur 
notre territoire.

Madame le Maire et Monsieur Valentin 
Président du Club des Entrepreneurs du Volvestre

Matt et Mathieu, 
les tatoueurs de Stencil Ink
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 ■ Enfance - jeunesse

La compétence scolaire appartient au Sivom de la Bure, 
c’est pour cette raison qu’au niveau municipal elle est 
actuellement en sommeil. 
Nous avons le projet de supprimer le Sivom de la Bure 
et il nous semblait essentiel d’anticiper ce transfert de 
compétence avec la création de cette commission. Les 
élus de Rieumes sont très présents au Sivom et adoptent 
le même fonctionnement qu’en mairie avec des groupes 
de travail ouverts à tous.

Nous travaillons au sein de trois commissions :

 ▶ La commission école, périscolaire, personnel.  
Trois groupes de travail la compose :

 groupe de travail TAP
 groupe de travail cantine
 groupe de travail jeunesse
Les 3 groupes de travail se sont déjà réunis. Une 
vingtaine de personnes travaille ensemble.
Depuis la rentrée, nous avions la volonté d’oeuvrer en 
concertation dans un climat apaisé. Ce choix permet 
également d’être productif et éviter le passage en 
force qui n’est absolument pas constructif. Ce sont 
donc des élus, des parents d’élèves, des enseignants 

et des agents du Sivom qui travaillent désormais en 
confiance.

 ▶ La commisssion suppression du Sivom  
Cette commission travaille en concertation avec  la 
préfecture.

 ▶ La commission travaux    
Cette commission travaille sur la mise aux normes 
de l’école élémentaire suite au passage de la 
commission de sécurité  au mois d’août 2014. 
L’ancien bâtiment ainsi que l’extension nécessite 
des travaux. Par ailleurs, nous travaillons sur un 
projet bâtiment pour la MJC de Rieumes et du 
Savès. Un dossier DETR (Dotation d’Equipement 
des Territoire Ruraux) est actuellement en cours 
et nous vous reparlerons de ce projet dans nos 
prochains bulletins.
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«Cent mots d’enfants pour 100 ans de mémoire»
Fresque réalisée par les enfants de l’école élémentaire Rieumes

 ★ la fresque du 11 novembre

 ★ les décorations de Noël

A l’occasion de la commémoration du 11 novembre, les 
enfants de l’école élémentaire ont réalisé une fresque          
« Cent mots d’enfants pour 100 ans de mémoire » et 
participé à un lâcher de ballons. Ils ont également répété 
la marseillaise avec Céline Capelle, élue de Monès et les 
agents du Sivom qui encadrent les TAP, afin de la chanter 
le jour J. 
Par ailleurs, les enfants avaient préparé des lectures avec 
les enseignants. Nous les remercions et nous espérons 
leur participation régulière aux commémorations. 

Les enfants des TAP ont réalisé des décorations de Noël afin d’égayer le centre ville.
 Il y a des boules de noël, des guirlandes et des paquets cadeaux ! 
Venez admirer leur travail sur le sapin situé sur les allées de la libération !

Appel à bonne volonté ! 
Vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez plus et contactez 
nous : sivom.bure@wanadoo.fr ou par téléphone au 
05.61.91.15.48

 ◆ La commission petite enfance, enfance et jeunesse

 ◆ Les différentes actions de nos écoliers
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 ■Mémoire de poilu

Une grande mobilisation des Rieumois pour rendre 
hommage à nos soldats morts pour la France pendant 
cette terrible guerre de 14-18. Merci aux enfants 
des écoles primaires, du collège, aux enseignants, 
aux associations d’anciens combattants, aux porte-
drapeaux, à l’Orchestre d’Harmonie de Rieumes, aux 
personnalités et aux habitants présents.
Une belle cérémonie placée sous le signe de la 
solidarité, du rassemblement, de la transmission de la 
mémoire et de la jeunesse.
Durant les 4 années qui vont suivre, nous vous ferons 
partager dans chaque bulletin municipal les extraits 
de «mon journal de guerre» de Théodore Verdun.

25 décembre
L’an dernier à pareil jour, je fêtais la Noël dans l’église 
de la Madeleine à Paris au milieu d’une assistance aussi 
élangante que choisie. La grande messe a été célébrée 
avec une majesté imposante dans un décor somptueux.  
Une centaine de musiciens jouait des harmonies. Cette 
cérémonie impressionnante aurait été encore plus belle 
pour moi, si j’y avais assisté avec ma femme et ma fille. 
Je n’ai pu en rentrant dans mon hôtel que caresser l’espoir 
d’être avec ceux que j’aime pour la prochaine fête de Noël 
en 1914. Hélàs, c’est aujourd’hui Noël 1914 et je suis à la 

guerre. Le hasard veut que mon bataillon soit de repos au 
camp jusqu’à demain. Je profite de cette trêve pour me 
recueillir un instant et fuir les terribles visions de la guerre.
...
26 décembre
Il pleut toujours. Les fossés de la tranchée se remplissent 
d’eau et de boue. Je suis dans un trou en train d’écrire à 
ma famille. Tout d’un coup des explosions formidables se 
font entendre en avant de nos lignes. Des obus français 
passent par rafales et en sifflant au-dessus de nos têtes. Ils 
vont exploser dans les tranchées ennemies.
...

« Mon journal de guerre » édité par Savès Patrimoine - 3ème et 4ème trimestre 2011

Madame Mallet, lors de la Marseillaise chantée par 
les enfants de l’école élémentaire

La cérémonie du 5 décembre, commémorée le 
7 décembre dernier a rassemblé de nombreuses 
personnalités. Nous saluons et remercions 
particulièrement la présence de Monsieur  Beyries, 
Sous-Préfet de la préfecture de Muret, qui nous a 
accompagnés tout au long de cette journée.
Nous remercions également l’association PG-CATM 
Haute-Garonne et le GSS, l’Orchestre d’Harmonie de 
Rieumes et tous les participants. 

 ■ Commémorations

Dépôt de gerbe par Madame le Maire 
et Madame Montoya

 ◆ Cérémonie du 11 novembre

 ◆ Commémoration du 5 décembre

 ◆ Extrait de « Mon journal de guerre » 
Théodore Verdun Lieutenant au 135ème régiment territorial d’infanterie du dépôt de Mirande
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 ■ Coup de projecteur
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Chaque bulletin sera l’occasion de mettre en avant des associations qui participent à l’effervescence de notre territoire.
Par ce « coup de projecteur » nous souhaitons saluer la richesse de notre commune au travers de thématiques 
différentes. Cette 2ème édition du bulletin met en lumière « les associations caritatives ».

 ◆ Associations caritatives

Cette association est née avec 
l’ambition d’organiser, 
par le biais de la course 
ou de la marche, une 
manifestation au profit 
d’ELA  (Association 
Européenne contre les 
Leucodystrophies).
Pas moins de 1150 coureurs ou marcheurs se donnent 
rendez-vous chaque année mi-octobre pour participer 
à cet événement solidaire. Pour Jean-Jacques 
Joaniquet, président de l’association et organisateur 
de la manifestation, au-delà du côté sportif, les gens 
accomplissent un geste citoyen au service de la lutte 
contre les leucodystrophies. C’est grâce aux nombreux 
bénévoles, aux participants et partenaires soutenus par 
la Mairie de Rieumes, que 12 800 € ont pu être collectés. 
Rendez-vous dimanche 11 octobre 2015 pour la 
3ème édition de la Boucle Rieumoise. En attendant, 
l’association vous propose des entraînements le 
mercredi à 8h45 et le dimanche à 9h.

Renseignements : M. Joaniquet 06 09 51 65 81

Le centre 
d’activités des Restos du 
Coeur fonctionne avec 
9 bénévoles et lors de la 
dernière campagne d’hiver 
2013-2014, il a accueilli 77 familles résidant sur le 
territoire de la communauté des communes, dont  
70 (140 personnes) éligibles à l’aide alimentaire.
Mais les Restos du Cœur ce n’est pas seulement de 
l’aide alimentaire.
Le centre assure aussi  l’aide à la personne, avec  
conseil budgétaire, micro crédit, aide administrative 
(CAF, CPAM, CMU), activité cinéma.
Le centre est ouvert les jeudis du 27 novembre au 
19 mars 2015 :
- de 9h30 à 11h30 pour les entretiens avec les familles
-de 13h30 à 16h30 pour la dotation alimentaire des 
familles retenues pour l’aide alimentaire. 

Rieumes course à pied

Les restos du coeur

Bol d’R

Du Sang pour Tous

Entraide paroissiale
L’association, 

collecte  tous les jeudis 
matins de 8h30 à 12h (15 place de 
la Poste) des vêtements propres 
et en bon état, des jouets, des 
bibelots et du mobilier etc... 
Les bénévoles de l’association sélectionnent les dons 
qui seront ensuite donnés ou vendus lors des 3 à 4 
braderies solidaires au profit des personnes en difficulté 
sur notre territoire. Ces dons sont indispensables au 
fonctionnement de l’association
Les braderies se déroulent à la Halle aux Marchands de 
9h à 13h et 14h à 18h le samedi et le dimanche.

Remise des trophées 2ème édition

   Bol d’R est 
une association locale 
qui a pour but de lutter 
contre la mucoviscidose. 
Ses missions sont d’organiser des événements et des 
manifestations au profit de l’association nationale : 
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE.
Les manifestations principales sont les virades de 
l’espoir qui sont organisées tous les derniers samedis du 
mois de septembre et les virades scolaires.
L’association Bol d’R est née à l’initiative d’une bande 
d’amis qui se sont réunis et mobilisés pour soutenir l’un 
d’entre eux dont l’enfant est atteint de la mucoviscidose. 
La petite bande a bien grandi, des amitiés sont nées ; 
et aujourd’hui c’est tout un groupe de bénévoles, de 
partenaires et d’associations qui ont rejoint le combat.
contact : boldr31@orange.fr

   L’association « Du Sang Pour 
Tous» a été créée le 23 août 2001 par M. 
Vanière qui en a été le premier président. 
Notre association est chargée par l’Etablissement 
Français du Sang de collectes sur le canton de Rieumes 
et sur la ville de Lherm.
Le don de sang est permis à toute personne âgée de 18 
à 70 ans et pesant au moins 50kg.
Le don de sang est un acte facile qui représente une 
action libre et désintéressée. Par votre participation, 
vous sauvez des vies.

L’équipe des bénévoles
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 ■ Coup de projecteur

Mme le Maire vient de recruter une chargée de relations 
publiques à temps complet (niveau catégorie B supérieur 
à celui qu’elle avait sur un emploi à temps partiel  – 
catégorie C -  lorsqu’elle a démissionné de la Mairie de 
Rieumes en 2011). Cette personne, sans avoir de diplôme 
en communication, se retrouve responsable d’une 
personne qualifiée titulaire d’un DESS en communication 
(bac+5). On peut se demander si cela ne s’apparente 
pas à du clientélisme et surtout si deux emplois à temps 
complet sont justifiés ! De plus, lors du conseil municipal 
du 1er Septembre Mme le Maire a fait voter une 
délibération l’autorisant à signer une convention avec le 
Centre de gestion pour l’aide au recrutement de cette 
personne. Or cette convention avait déjà été signée par 
Mme Mallet (2ème adjointe) le 18 août et le Centre de 
gestion avait auditionné certains candidats les 20&21 
août !Voilà que maintenant il est procédé au recrutement 
d’un Directeur de Cabinet pour un salaire avoisinant les 
6200€ mensuels. On pourrait croire que Mme le Maire 
dépense sans compter mais rassurez vous  elle sait aussi 
renflouer la trésorerie. En effet, elle nous a indiqué lors 
du dernier conseil municipal, que les frais de photocopies 
des documents administratifs que nous demandons 
pour être informés des affaires de la commune seront à 
notre charge. Cherchez l’erreur !Pour terminer nous vous 
souhaitons de Bonnes Fêtes. 

RIEUMES faisait partie des 300 communes en France 
concernées par l’appel à projets de l’Etat pour la revitalisation 
de leur centre bourg !!!  50 d’entre elles devaient être 
retenues sur la pertinence de leur projet, et bénéficier de 
très importantes aides financières- 40 000 000 €-  ….un 
enjeu majeur pour notre ville !!!
« Adieu veaux, vaches, cochons, couvées ! » Le projet 
de RIEUMES parfaitement irréaliste (donc irréalisable) 
monté dans l’urgence par Mme Courtois Périssé et M. 
Dintilhac sans concertation aucune avec l’ensemble des 
élus qui n’ont pu en prendre connaissance, ni avant ni 
après le vote, a été éliminé….
Silence radio depuis l’annonce de la nouvelle….Après les 
120 000 € perdus pour l’accessibilité de la mairie, Rieumes 
vient de perdre encore des centaines de milliers d’euros 
d’aides de l’Etat… 
Promesses de campagne et dure réalité : Le coût de la 
future salle polyvalente (1.200.000 €) dont nous n’avons 
pu consulter aucune pièce du marché,  a doublé depuis  
la campagne électorale (600 000 € annoncés…..) et ce  
n’est pas fini !
Côté  foyer logement, aucune  nouvelle !!!
Recrutements: un  directeur de cabinet  (6200 €/mois) 
et un agent faisant double emploi à Rieumes info. 
Cela  va coûter très cher… qui paiera ? 
Le  DGS va quitter le navire : Carpe Diem  M. SOST !

C. Maury et P. EstadalC. Montaut et C. Estournès

«Ensemble pour un meilleur à venir» «Mars 2014, allez Rieumes !»

 ■ Expression démocratique
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Les petits guerriers

Arc en Ciel de Jade

L’associat ion 
Les Petits Guerriers, reconnue 

d’intérêt général,  a été fondée 
en 2012.
Notre association a pour but de 
soutenir les familles touchées 
par le cancer pédiatrique, et plus particulièrement, le 
neuroblastome.
Offrir aux enfants, un moment privilégié en famille. 
Offrir des jouets neufs, aux enfants hospitalisés.

Notre association « 
l’arc-en-ciel de Jade » a été créée 

en 2008 pour soutenir les enfants 
cancéreux des services Hémato-Oncologie de l’hôpital 
Purpan de Toulouse.
 « Arc-en-ciel » était le chien que Jade avait inventé 
pour que ses journées soient moins longues. Pour 
tromper l’ennui, les enfants ont besoin au quotidien de 
renouveler leurs activités.
C’est pourquoi, nous apportons de façon régulière, en 
complément d’autres associations, des jouets ou des 
équipements qui leur soient adaptés ainsi que tout ce 
qui peut être ludique.

Nous nous étions engagés à faire vivre la démocratie locale : mise en place de réunions publiques, de visites de 
quartier, commissions ouvertes aux rieumois. C’est également dans cet esprit que nous ouvrons le bulletin à 
l’ensemble des listes du conseil municipal.
Nous tenons nos promesses en mettant progressivement en place cette démocratie participative dont notre 
ville avait bien besoin. Aujourd’hui comme demain, nous avons la volonté d’agir ensemble.
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 ■ Votre sélection

 ◆ Proposée par la Médiathèque de Rieumes 
Roman adulte

Roman policier adulte

Littérature ado

Bande dessinée Jeunesse

Le documentaire adulte

Le CD

Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à vingt-six ans alors qu’elle était enceinte. 
Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie familiale, Charlotte est exclue progressivement par les nazis 
de toutes les sphères de la société allemande. Elle vit une passion amoureuse fondatrice, avant de devoir tout quitter 
pour se réfugier en France.   

Pâques 1974. Sur l’île de Valö, aux abords de Fjällbacka, une famille disparaît sans laisser de traces. La table du dîner est 

soigneusement dressée, mais tous se sont volatilisés, à l’exception de la fillette d’un an et demi, Ebba. Sont-ils victimes 

d’un crime ou sont-ils tous partis de leur plein gré ? L’énigme ne sera jamais résolue. Des années plus tard, Ebba revient 

sur l’île et s’installe dans la maison familiale avec son mari. Les vieux secrets de la propriété ne vont pas tarder à ressurgir... 

Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en cinq factions. À 16 ans elle doit choisir sa nouvelle 
appartenance pour le reste de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitudes n’est pas concluant. Elle est divergente. Ce 
secret peut la sauver... ou la tuer.

Milo est très souvent seul dans une maison, au bord du lac. Un jour, il trouve un magnifique poisson d’or, et sa vie bascule! 

Car après le merveilleux poisson, c’est un homme à tête de crapaud, puis un autre à tête d aigle qui apparaissent, bientôt 

suivis par une jeune fille prisonnière. Milo découvre que, de l’autre côté du lac, existe un monde fantastique dans lequel 

une bataille entre le Bien et le Mal fait rage. Il comprend surtout qu’il n est pas impliqué dans cette histoire par hasard..

Trente albums retracés dans ce livre, du Velvet Underground aux derniers textes pas encore enregistrés.
Derrière l’icône rock, une œuvre de poésie urbaine qui traverse un demi-siècle. 
Le génie d’un artiste qui a marqué son temps par une musique qui reste irremplaçable.

Pierre Vassiliu s’en est allé le 17 août 2014. Il avait 76 ans et la maladie de Parkinson le rongeait depuis 8 ans.
Il nous laisse orphelin de folies, de poésie, de chaleur humaine, de rires et de tendresse. Avec cet album, on 
redécouvre des mélodies qui ont fait de Pierre Vassiliu un chanteur unique dans le paysage musical français.

« Charlotte » 
de David Foenkinos Prix Renaudot et Prix Goncourt des lycéens 2014
Editions Gallimard - Collection Blanche - Broché

« La faiseuse d’anges » 
de Camilla Lackberg                          

« Divergente » 
de Véronica Roth - 3 tomes

« Lou Reed : traverser le feu, intégrale des chansons» 
de Sophie Couronne et Larry Debay

« L’amour qui passe » de Pierre Vassiliu

« Le monde de Milo » 
de Marazano et Ferreira - 2 tomes

Editions Actes Sud

Editions Nathan

Editions Dargaud

Editions du Seuil

Pour voir tout le catalogue de la Médiathèque, rendez-vous sur http://rieumes.opac3d.fr16
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Nous souhaitons à toutes les associations, amicales et clubs sportifs 
une année 2015 aussi festive, sportive et animée que l’année qui vient de passer !

Félicitations à tous nos clubs sportifs pour leurs résultats en 2014. Saluons particulièrement Vincent Barrère, 
artisan menuisier à Rieumes, cycliste amateur qui a été vainqueur du Tour des coteaux et Landes de Gascogne en 
2013 et 2014 (course à étapes Ufolep la plus relevée de l’hexagone), vainqueur du Tour du Fousseret 2013 et 2014, 
vainqueur de la ronde des côteaux et châteaux 2011 et 2012 à Roujan ( Hérault ), champion national sur route en 
2012 à Rochechouart ( Haute-Vienne ) champion national de contre la montre par équipes en 2012 à Saint-Vulbas 
( Ain ) et le 20 septembre dernier Champion National Individuel de contre la montre à Saverne ( Bas-Rhin ). 
Une vocation tardive et réussie pour cet amateur de 38 ans qui s’est mis au cyclisme à 33 ans !

17
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Votre agenda
Janvier - Février 2015

Concert du Nouvel An
Halle aux Marchands
à 15 heures
Entrée libre

Selon la tradition, chaque 1er Janvier à 
Vienne, se donne le concert du Nouvel 
An.
L’Orchestre d’Harmonie de Rieumes, 
sous la direction de sa talentueuse 
chef Audrey Fernet, et l’Harmonie de 
Venerque invitée spécialement pour cet 
événement, vous offrent eux aussi leur 
concert du Nouvel An. 
70 musiciens seront réunis pour jouer 

un programme entièrement renouvelé et vous proposer une 
après-midi musicale pour bien démarrer l’année !

Concentration cyclo et point café
Halle aux Marchands
Accueil de 8h à 12h
Rieumes Cyclotourisme accueille toutes et tous les cyclos 
et cyclotines de passage sur notre ville. 

Conférence : « Les chemins de Saint Jacques de 
Compostelle »
Salle du Pigeonnier
à 14 heures
Ouvert à tous
Une fois par mois, l’association CULTURE LOISIRS BIEN-
VIVRE en SAVES vous propose des animations.
Marie-Louise Borel, Présidente de l’association des Amis 
des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en Occitanie 
viendra animer une conférence sur le thème des Chemins 
de Saint Jacques de Compostelle. Depuis le Moyen-âge, 
les hommes sont partis sur ce chemin dans une quête 
spirituelle, à partir de Vézelay, du Puy en Velay ou encore 
Arles, pour ne citer que les plus célèbres.

Randonnée pédestre 
Circuit de Martin Guerre (Lautignac)
Rando de 8km - dénivelé 200 m - 2 heures

Départ à 14 heures
La randonnée sera suivie de la galette des rois à la salle 
du Pigeonnier. 
https://sites.google.com/site/clubderandonneesrieumes31

L’association « Rieumes en fêtes » tient à vous souhaiter ses 
meilleurs vœux pour 2015 pour une année pleine de festivités ! 
A ce titre l’association recherche activement de nouveaux 
bénévoles de 16 à 99 ans pour arriver à mener à bien tous ses 
projets pour 2015 alors n’hésitez pas à nous contacter via notre 

boîte mail. 
A très bientôt ! 
Toute l’équipe de « Rieumes en fêtes »
rieumesenfetes@gmail.com 

Présentation des Voeux 
Halle aux Marchands
à 19h30
Vous êtes invités à la cérémonie des voeux en présence de 
Madame le Maire et de son conseil municipal.

Dimanche 4 janvier

Lundi 5 janvier

Du 6 au 29 janvier

Samedi 17 janvier

Dimanche 4 janvier

Dimanche 11 janvier

+
d’infos

+
d’infos

+
d’infos

Culture, sports & loisirs

4 Janvier
2015
à 15h

halle aux
marchands

Concert du
Nouvel

Anl' Orchestre d'
Harmonie de
Rieumes invite
l'Harmonie de
Venerque

Rieumes en Fêtes

Galette des Rois 
Halle aux Marchands
à partir de 17 heures
Organisée par l’association des Parents d’Elèves ARPE EPMER

Assemblée Générale 
Halle aux Marchands
à partir de 8 heures
Assemblée générale de l’Amicale du 3ème âge. 

Vendredi 9 janvier

Samedi 10 janvier

Exposition 
Hôtel du Midi
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre
Présence de l’artiste les mardis et jeudis de 17h à 18h

Ovidiu est sensible à la peinture depuis 
toujours, il commence à peindre en 
autodidacte en 1999.
Il pratique toutes les techniques : huile, 
acrylique, couteaux, aquarelle, pastel. 
Ces thèmes sont indifféremment les 
paysages, les natures mortes, les por-
traits. Seul point commun : les couleurs 
denses et fortes.
Membre de plusieurs associations 

comme l’ Association Culturelle Filarmonia de Turda depuis 
2007, l’association des Artistes Plasticiens (ou Plastique) 

de Cluj, depuis 2008, Il expose aussi en Roumanie et à 
l’étranger.
http://mediatheque-rieumes.over-blog.com

Rencontre de scrabble
Halle aux Marchands
à partir de 14 heures
Proposé par l’Amicale du 3ème âge. 

Vendredi 16 janvier

Dimanche 18 janvier
Rieumes Cyclotourisme
Concentration la route givrée
RDV devant la Mairie de Rieumes à 9h. Déplacement à 
Plaisance pour un circuit de 50km. 18
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Loto de l’Ecole de Rugby
Gymnase
à 21 heures
Cuisse de boeuf, bons d’achat carrefour market, foies gras, 
corbeille gourmandes, demi-cochons, console de jeu (Partie 
Enfants), canards gras, jambons, carcasses et nombreux autres 
lots… 
22 quines, 11 doubles quines, 11 cartons pleins, partie enfants 

Samedi 24 janvier

Rieumes Cyclotourisme
Concentration hivernale
RDV devant la mairie à 9h. Départ groupé et circuit de 60 km

Rieumes Cyclotourisme
Les 100 bornes de la Saint Valentin
RDV devant la mairie à 8h. Départ groupé et retour vers 12h.

Rieumes Cyclotourisme
Concentration d’ouverture à Labastide Paumès
RDV devant la mairie à 9h. Départ groupé et circuit de 70 km

Rieumes Cyclotourisme
Concentration hivernale
RDV devant la mairie à 9h. Départ groupé et circuit de 60 km

Dimanche 1er février

Samedi 14 février

Dimanche 15 février

Dimanche 22 février

Randonnée pédestre 
Mirepoix la médiévale (09)

Rando de 9km - dénivelé 140 m - 3 heures
Départ à 8h30 - Covoiturage 27 € par voiture
https://sites.google.com/site/clubderandonneesrieumes31/

Dimanche 8 février

+
d’infos

Dimanche 15 février

Mercredi 18 février

Rencontres pour l’orientation 
Lycée Jean-Pierre Vernant de Pins Justaret
de 9h à 12h
Les RPO présentent aux élèves de troisième du collège de 
Rieumes les métiers et parcours de formation du bassin de 
Muret et de l’académie.

Loto de l’AJH
Gymnase
à 21 heures
Nombreux lots - Venez nombreux

Samedi 30 janvier

Vendredi 29 janvier

Collecte de sang
Salle du Pigeonnier
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Le don est donc essentiel alors on compte sur vous !

Vendredi 23 janvier

FC Savès 31 FUTSAL
Gymnase 
à 20h30
AFSA / CASTANET 3

Dimanche 1er février

Samedi 24 janvier
Assemblée Générale
Salle du Pigeonnier
de 10h à 12h
Assemblée générale de la FNACA. 

Assemblée Générale
Salle du Pigeonnier
à 20h
Assemblée générale de l’AAPPMA.

Randonnée pédestre 
Circuit de Col de Mente - Refuge de Larreix (09)

Rando ou raquettes en fonction des conditions climatiques
 Dénivelé 300 m
Départ à 8 heures - covoiturage 26 € par voiture.
https://sites.google.com/site/clubderandonneesrieumes31

Randonnée pédestre 
Circuit des Terres de l’Aveyron Négrepelisse (82)

Rando de 16km - dénivelé 100 m - 4 heures
Départ à 8h - Covoiturage 30 € par voiture
https://sites.google.com/site/clubderandonneesrieumes31

Dimanche 25 janvier

Dimanche 22 février

+
d’infos

+
d’infos

Concours de belote
Halle aux Marchands
à partir de 14 heures
Proposé par l’Amicale du 3ème âge. 

Loto du Collège de Rieumes
Gymnase
à 20 heures
Le collège organise son traditionnel loto. Venez nombreux.

Mardi 27 janvier

Conférence : « Le mystère du nombre d’or »
Salle du Pigeonnier
à 14 heures
Ouvert à tous
Dès l’Antiquité, géomètres et philosophes ont cru à l’existence 
d’une proportion idéale, que les artistes de la Renaissance 
appelèrent « nombre d’or ». Le  nombre d’or a été la clé de 
l’harmonie de beaucoup de chefs-d’œuvre de la sculpture et 
de la peinture. 
Paul Cabanac, mathématicien, essaiera d’expliquer pourquoi 
le Nombre d’Or fascine et trouble savants et esthètes.

Lundi 2 février

Grande braderie
9h à 13h et 14h à 18h 
Halle aux Marchands
Organisé par l’Entraide Paroissiale

Samedi 28 février et dimanche 1er mars
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