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 Chères Rieumoises, chers Rieumois,

La campagne officielle des élections 

départementales est ouverte du 9 mars au 29 

mars 2015.

    Dans ce contexte, nous vous présentons un 

bulletin municipal sans éditorial.

   Le bulletin municipal numéro 5 vous sera 

distribué début mai.

  Merci de votre compréhension et bonne 

lecture.

Responsable de publication : Jennifer Courtois-Périssé
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Jennifer Courtois-Périssé, Appoline Mallet, Aurélie Perri, Thierry Chantran, 
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Les Rieumois l’attendaient depuis de nombreuses années, 
nous nous étions engagés à trouver une solution pendant 
notre campagne électorale, aujourd’hui c’est chose faite, 
la route de Savères a enfin un trottoir praticable.
En effet, depuis la création du collège, ce trottoir restait 
inachevé. Pour cet axe qui dessert les groupes scolaires, la 
crèche etc... les seules possibilités pour les piétons étaient 
de marcher dans la boue, avec des risques de chute, ou sur 
la chaussée, avec les dangers de la circulation.
Aujourd’hui, c’est avec les agents des services techniques 
que la municipalité a réalisé ces travaux dans un matériau 
(concassé calcaire) qui pourra être retiré et replacé à 
moindre coût si les travaux sur la façade devaient être 
engagés. 

Début février, notre département a été placé en vigilance 
orange neige et verglas. Même si nous ne sommes 
pas soumis aux contraintes que connaissent d’autres 
communes situées dans des zones de haute montagne, la 
neige et le verglas restent des véritables gênes qu’il faut 
savoir gérer.

Il a fallu être réactif, les services techniques ont dû saler 
sans relâche dans le centre ville afin de faciliter la circulation 
des piétons. Il faut savoir que ce n’est pas moins d’1 tonne 
de sel qui a été nécessaire pour ces quelques jours.

Nous rappelons également que chacun est responsable de 
l’entretien de son pas de porte (commerces et particuliers), 
donc dans ces cas extrêmes, et pour la sécurité de tous, 
merci à tous de participer et d’entretenir votre trottoir.

 ◆ les travaux réalisés ou en cours
 ★ le trottoir du collège

 ★ les épisodes neige et verglas

 ★ rénovation du logement des Prunus et des toilettes publiques du foirail

Les travaux du trottoir du collège Robert Roger de Rieumes
effectués par les services techniques

Route de l’Isle en Dodon - mardi 3 février 2015
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 ■ Travaux

Les toilettes publiques du foirail ont été remises en état 
(enlèvement des tags, peinture, rénovation des portes et 
de la boiserie), le tout réalisé par les agents des services 
techniques. Un nettoyage quotidien est effectué. Afin 
d’éviter les dégradations nocturnes, les portes sont 
fermées le soir et réouvertes le matin par les services 
techniques et l’élu de permanence.                                                      

Le logement social « des Prunus » (patrimoine 
communal de 9 logements dont 1 d’urgence) est en 
cours de rénovation. Peinture  à l’extérieur et petits 
travaux intérieurs.

La totalité des volets sera repeinte d’ici fin mai. Ce 
travail est réalisé par les services techniques .

Pour rappel : Peu après la livraison du bâtiment du 
collège des malfaçons sont apparues (fissures sur la 
façade) qui ont empêché la finition du trottoir.
A ce jour, malgré de nombreux recours, le problème n’est 
toujours pas réglé mais le matériau utilisé pour refaire le 
trottoir pourra être facilement retiré et replacé par la suite.
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 ■Dossier institutions

 ◆ Le conseil départemental
 ★ qu’est ce qui change ?
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Les conseillers généraux 
deviennent les conseillers 
départementaux et sont 
élus pour 6 ans.

Les conseillers départementaux 
formeront l’assemblée qui dirige 
le département : anciennement  
le conseil général,  qui devient 

le conseil départemental à compter de mars 2015.
Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 
seront donc remplacés en mars 2015 par 54 
conseillers départementaux en Haute-Garonne.

Le conseil départemental 
sera renouvelé dans son 
intégralité lors des élections 
départementales. 

Les conseillers départementaux sont maintenant 
tous élus en même temps pour une durée de 6 ans 
alors que le conseil général était renouvelé par 
moitié tous les 3 ans.

Pour chaque canton, les candidats se 
présentent en binôme, obligatoirement 
composé d’un homme et d’une femme 

(parité respectée aussi pour les suppléants).

Les élections ont lieu les 
dimanches 22 et 29 mars 2015. 
Lors du vote il ne faut barrer 

aucun nom sous peine de rendre le bulletin nul.

Pour être élu au 1er tour, le binôme doit obtenir :

 ▶ La majorité absolue des suffrages exprimés 
(plus de 50%) et un nombre de suffrages égal à 
au moins 25% des électeurs inscrits

Si aucun binôme n’est élu dès le 1er tour, il est 
procédé à un second tour. 

 ▶ Les deux binômes arrivés en tête au premier 
tour peuvent se maintenir. 

 ▶ Les binômes suivants peuvent se maintenir 
seulement s’ils ont obtenu un nombre de suffrages 
au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits. 

 ▶ Le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix 
(majorité relative) au second tour est élu. 

Une fois élus, les deux membres du binôme exercent 
leur mandat.

La carte des cantons a été 
redessinée au début de 
l’année 2014 sur un critère  

d’équilibre démographique pour chaque département.

En Haute-Garonne, après le redécoupage cantonal, ce 
sont 54 conseillers départementaux qui seront élus au 
sein des 27 nouveaux cantons de la Haute-Garonne.

Cazères est le bureau 
centralisateur.

Le nouveau canton regroupe les anciens cantons de 
Rieumes, L’Isle en Dodon, Le Fousseret et  Cazères et 
des communes de Lherm, Cambernard et Sainte-Foy-
de-Peyrolières. Il sera composé de 41760 habitants*.

Les conseillers
départementaux

Une nouvelle 
assemblée

La durée du 
mandat 

La parité

Redécoupage

Regroupement

Le Mode 
de scrutin

 ★ pour qui vote-t-on ?

 ★ Le nouveau canton de Cazères

* Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013, millésimées 
2010 (date de référence statistique : 1er janvier 2010), dans les limites territoriales 
en vigueur au 1er janvier 2012

Carte des nouveaux cantons en Haute-Garonne
Source SRCI - Préfecture Haute Garonne
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 ■Dossier institutions

 ◆ La Communauté des Communes du Savès 31

Le conseil communautaire de la Communauté de 
Communes du Savès 31 (CCS) est un regroupement de 
plusieurs communes de notre territoire :
Beaufort, Bérat, Cambernard, Forgues, Labastide-
Clermont, Lahage, Lautignac, Lherm, Monès, Montastruc-
Savès, Montgras, Pin Murelet, Plagnole, Poucharramet, 
Rieumes, Sainte-Foy-de-Peyrolières, Sajas et Savères.
La communauté est présidée par Jean Ayçaguer et 12 
vice-présidents. 

Lors des élections municipales, vous avez voté également 
pour que les élus de votre commune siègent à la 
Communauté de Communes du Savès . 
A ce jour, elle exerce en lieu et place des communes 
membres les compétences suivantes :

 ▶ Développement économique : Création et gestion 
des zones d’activités économiques. Soutien des 
activités industrielles, artisanales et agricoles.

 ▶ L’aménagement de l’espace : Elaboration au sein 
du Pays du Sud Toulousain du Schéma de Cohérence 
Territoriale pour accueillir le mieux possible de nouvelles 
populations tout en préservant les espaces ruraux.

 ▶ La Politique du logement et du cadre de vie : 
Elaboration d’un programme Local de l’Habitat (P.L.H) 
pour promouvoir un logement social de qualité.

 ▶ Protection et mise en valeur de l’environnement : 
Elimination et valorisation des déchets des ménages 
et assimilés.

 ▶ Tourisme : Création et gestion de  l‘Office du Tourisme 

 ▶ Transport à la demande : Permet de faciliter le 
déplacement des personnes isolées à l’intérieur et à 
l’extérieur de notre territoire.

 ▶ Petite enfance : Création, aménagement, entretien 
et gestion des structures Multi-Accueil (crèches 
parentales, crèches municipales, haltes-garderies) 
pour les enfants en âge pré-maternel (0 à 3 ans) et 
création, aménagement, entretien et gestion des 
relais d’assistantes maternelles et de lieu d’accueil 
enfants parents (LAEP).

 ▶ Ramassage des animaux morts ou errants.

 ▶ Développement des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication.

 ▶ Promotion des énergies renouvelables.

 ▶ Achat, entretien et mise à disposition aux 
Communes de matériels utilitaires divers.

 ▶ Culture : Favoriser et promouvoir l’ensemble de notre 
territoire en soutenant les initiatives associatives 
d’intérêt culturel.

 ▶ Voirie : Création, aménagement et entretien de la 
voirie d’intérêt communautaire, c’est à dire toutes 
les voiries communales et les chemins ruraux.

 ▶ Action sociale : Création et gestion d’un service de 
portage de repas à domicile. Actions de prévention 
et d’accompagnement à destination des personnes 
rencontrant des difficultés sociales.

 ▶ Construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements sportifs : Construction, 
aménagement, entretien et gestion d’équipements 
sportifs d’intérêt communautaire, c’est à dire les 
terrains dits de «grand jeu», ainsi que les terrains 
d’entraînement, les vestiaires, les tribunes et les 
«Club House» associés.

Etre en communauté de communes c’est s’associer 
au sein d’un espace de solidarité  en vue de 
l’élaboration d’un projet commun de développement 
et d’aménagement de l’espace. C’est une vraie 
coopération locale, avec une fiscalité propre, qui 
défend la mise en oeuvre de projets,  fédère des 
énergies et développe le territoire de manière 
cohérente.

 ★ Le fonctionnement

 ★ Les compétences

 ★ La mutualisation des moyens 
et du savoir-faire

M. Ayçaguer entouré des 12 vice-présidents
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 ■ Prévention et sécurité

Le P.C.S  permet au Maire, 
dans son rôle de Directeur des 
Opérations de Sauvegarde 
(DOS), de prévoir et d’organiser 

l’intervention en complémentarité de celle engagée par 
les différents services de secours de l’Etat  (Pompiers, 
S.A.M.U, Gendarmerie et autres).

Cet outil opérationnel permet d’organiser 
l’intervention en prévoyant :

 ▶ La réception de l’alerte

 ▶ L’alerte et l’information de la population

 ▶ La sauvegarde des populations : barriérage, 
fléchage, évacuation si nécessaire en prévoyant 
l’accueil, l’assistance, l’hébergement

 ▶ La gestion post-crise permettant un retour à la 
normale  

 ◆ Le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S)
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Aujourd’hui, les communes 
ont l’obligation de mettre en 
place un Plan Communal de 

Sauvegarde.

Ce plan a pour objet de préparer la mobilisation que les 
citoyens sont en droit d’attendre lors de sinistres à caractère 
exceptionnel (explosion, tempête, inondation….)
Le P.C.S définit, sous l’autorité du Maire, l’organisation 
prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, 
la protection et le soutien de la population au regard des 
risques connus. Il intègre les documents d’information 
élaborés au titre des actions de prévention, et complète les 
plans ORSEC (ORganisation des SECours) de protection 
générale des populations.

Il est adapté aux moyens dont la commune dispose et 
comprend :

 ▶  Le document d’information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM) qui sera distribué prochainement à 
l’ensemble des habitants de la commune,

 ▶ Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales,

 ▶ L’organisation assurant la protection et le soutien de la 
population,

 ▶ L’organisation du poste de commandement 
communal,

 ▶ Les actions devant être réalisées par les services 
techniques et administratifs communaux,

 ▶ La désignation du conseiller municipal chargé des 
questions de sécurité civile. 

Un diagnostic a été réalisé qui 
recense des risques naturels 
et des risques liés à l’activité 
humaine. C’est en prévision de ces 

différents risques que le P.C.S a été élaboré. 
Les catastrophes naturelles recensées sur le territoire de 
Rieumes tournent principalement autour des inondations 
et des coulées de boues (la 1ère inondation recensée a eu 
lieu en 1995, puis en 1999,  accompagnée de mouvements 
de terrain. D’autres en 2000 et 2009. Des mouvements de 
terrain ont aussi eu lieu consécutivement à la sécheresse 
et à la réhydratation des terrains en 1989, 2002, 2003, 
2006 et 2011).
La commune a aussi subi une tempête en 1982, ainsi 
qu’en 1999 et en 2009.

En outre, de nos jours, nous ne pouvons ignorer les risques 
liés à l’activité humaine, tels que : accident de transport 
de matières dangereuses, risque industriel, nucléaire et 
depuis quelques années, risque d’attentat…  

La sonnerie d’alerte 
à la population est 
donnée par la sirène 

communale (différente de celle qui retentit tous les midi). 
Elle vous est rappelée tous les 1er mercredis de chaque 
mois à midi et sa fréquence est la suivante :

Un outil 
opérationnel

Mise en place 
et contenu

Les risques 
recencés

Savoir reconnaître 
une alerte sonore

Cette alerte sera activée qu’en cas de circonstances 
tout à fait exceptionnelles.

Selon le type 
d’événements, certains 
messages pourront 

être diffusés :

 ▶ par des véhicules municipaux sonorisés (Police 
Municipale)

 ▶ par des messages relayés par les radios du service 
public

 ▶ par des messages affichés sur les panneaux à l’entrée 
de l’hôtel de ville

Les autres moyens 
d’alerte
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Annoncée dans le précédent bulletin municipal, notre 
campagne de prévention routière a été mise en place dès 
le 5 janvier 2015. 

De nombreux 
automobilistes ont été 
sensibilisés au travers 
de petits documents 
apposés sur les 
pare-brises. Chaque 
commerçant a reçu un 
courrier l’informant de 

la mise en place de cette 
opération et l’invitant à respecter et à sensibiliser 

les clients sur le stationnement en zone bleue.
Un article de presse a également rappelé les consignes à 
respecter. 

Cette sensibilisation va se poursuivre jusqu’au 30 mars, 
avec un moment fort : mardi 24 mars, journée nationale 
de la courtoisie au volant, à laquelle sont invités les jeunes 
du collège et du LEP.
Pour cette journée, la municipalité a décidé de mettre 
en place, en partenariat avec la Maison de la Sécurité 
Routière un stand place du foirail sous lequel sera installé :

 ▶ un parcours d’alcoolémie (tapis retraçant un parcours 
permettant une mise en situation en toute sécurité 
avec lunette de perturbation de la vue à 0,80g/litre de 
sang) accessible à tout public,

 ▶ un simulateur voiture (qui a pour but de sensibiliser 
à la conduite anticipative et qui permet de faire 
prendre conscience que le respect de certaines règles 
de sécurité réduira les risques d’accident) accessible à 
partir de 16 ans,

 ▶ un simulateur scooter (utilisable aussi bien par des 
usagers de deux roues motorisés que par des non initiés. 
Il permet de faire découvrir en toute sécurité les dangers 
de la route à scooter) accessible à partir de 14 ans,

 ▶ mise en place d’un radar pédagogique le 24 mars 
pour une période de 2 semaines dans le centre ville 
pour rappeler la limitation à 30 km/h.

Cette action se poursuivra en septembre avec la possibilité 
de la mise en place d’un réglage de phares place du foirail 

 « Des phares bien réglés, c’est une meilleure visibilité »

Pour que cette campagne de prévention en matière de 
stationnement et de vitesse sur les Allées soit efficace, il 
nous faut retracer toute la zone bleue, les passages piétons, 
repositionner certains panneaux sur les Allées.

Certains marquages seront réalisés très prochainement 
et les autres actions se poursuivront tout au long des 
prochains mois (sous couvert d’une bonne météo). 

 ■ Prévention et sécurité

La municipalité et la sécurité routière vous invitent à participer nombreux
mardi 24 mars à partir de 9 heures place du foirail 

à cette première journée de sensibilisation gratuite et ouverte à tous.

 ◆ Une campagne de prévention routière en centre ville
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DEPUIS JANVIER 2012, LE DISQUE DE 

STATIONNEMENT EUROPéEN EST OBLIGATOIRE !

DEPUIS JANVIER 2012, LE DISQUE DE 

STATIONNEMENT EUROPéEN EST OBLIGATOIRE !

Le centre ville de Rieumes est en zone bleue. Lorsque vous 

vous garez sur une place marquée au sol par une signalétique 

bleue (place d’Armes, place des Marchands, place de la 

Poste, place du Marché à la Volaille face à la pâtisserie, rue 

Sagazan) et autour de l’Allée de la Libération (marquage 

des places délimité par des pavés), vous devez apposer sur votre pare-

brise, bien en évidence, un disque de stationnement aux normes européennes. 

Seul ce disque vous permettra d’être en règle et de pouvoir rester maximum 

1h30 sur votre emplacement. Vous pouvez acquérir ce disque en Mairie ou dans 

les bureaux de tabac. 

Ensemble et pour le bien vivre de tous à Rieumes, 

merci de respecter cette réglementation.
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D’INFORMATION DU CENTRE VILLE DE RIEUMES :  
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 ■ Environnement

 ◆ Respecter l’usage premier des trottoirs
Il est vrai que les trottoirs de notre ville sont vieillissants et 
demeurent encore dangereux pour tout un chacun. 

Vous le savez, nous avons la volonté de prendre la 
problématique de la réfection de nos rues et trottoirs à bras 
le corps, en particulier pour ce qui est de l’axe de la rue du 
Carrey ainsi que le cœur de ville. Mais cette volonté ne va 
pas sans la participation de tous au bien-vivre ensemble. 

De plus, les containers poubelles oubliés, ainsi que les 
véhicules stationnés sur les trottoirs empêchent leur 
utilisation et dégradent significativement l’image de 
notre ville.

Vous pouvez participer à l’amélioration de notre 
environnement par quelques gestes simples :

 ▶ Rentrer ses containers poubelles, cela évite d’une 
part la pollution visuelle, et d’autre part, la possibilité 
de créer un accident lors de grand vent, en effet, les 
containers se déplacent et tombent en travers de la 
chaussée.

 ▶ Garer son véhicule sur des places de parking pour 
faciliter l’usage premier des trottoirs aux piétons, 
poussettes etc... et les rendre accessibles

 ▶ Nettoyer son trottoir pour participer à améliorer la 
propreté générale de la ville.

Enfin, chaque jour les 
agents municipaux 
ramassent les déchets 
aux abords des 
containers à verre. Là 
aussi de gros efforts 
restent à faire et 
nous comptons sur le 
civisme de chacun pour 
améliorer la propreté.

Nous sommes dans une région  touchée par l’invasion des 
frelons asiatiques mais heureusement nous pouvons agir 
très utilement et individuellement contre ce fléau.

En effet, en étudiant le cycle de 
vie de ce frelon, on s’aperçoit que 
les nids construits dans l’année se 

vident de leurs habitants en hiver car l’ensemble des 
ouvrières et des mâles ne passent pas l’hiver et meurent.
Seules les reines se camouflent dans les arbres creux, 
sous des tas de feuilles, dans des trous de murs, etc... pour 
en ressortir courant février et commencer à s’alimenter. 

C’est à ce moment que nous 
pouvons agir.
En disposant des pièges 
dans nos jardins ou sur 
nos balcons en ville pour 
attraper ces futures 
fondatrices de nids : 1 reine  
= 2 000 à 3 000 individus.

Pour fabriquer ces pièges, 
il suffit de récupérer des 
bouteilles d’eau minérale en 
plastique, de découper le tiers supérieur et de le retourner 
dans la partie basse ; puis verser à l’intérieur 10 centimètres 
d’un mélange de bière brune, de vin blanc (pour repousser 
les abeilles ), et de sirop de cassis. 
Ces pièges faciles à fabriquer peuvent éliminer jusqu’à 70 
frelons.
Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février à 
la fin avril. Après cette date, les futures reines auront 
commencé à se reproduire. 

Le nid à voir à la médiathèque

Comment
agir ?

Nous remercions M. Maille qui a apporté un 
énorme essaim de frelon asiatique, visible à la 
médiathèque municipale et qui nous a fourni 

l’idée pour fabriquer ces pièges.

Des pièges faciles 
à fabriquer

 ◆ Fabriquer un piège à frelons asiatiques
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 ■ Vie municipale

 ◆ Cérémonie des voeux du 17 janvier
 ★ Un discours fédérateur : travail, projets et bien-vivre ensemble

 ★ Bienvenue au nouveau Directeur Général des Services

M. Jérémie Bjaï a été 
recruté début février 
pour assurer les fonctions 
de Directeur Général des 
Services (DGS). 

Interview-portrait : 

Vous avez 31 ans, quel est 
votre parcours ? 

J’ai passé mon enfance en région parisienne. Après des 
études d’histoire et de sciences politiques (à l’IEP de 
Toulouse notamment), j’ai exercé pendant 6 ans en tant 
que DGS dans une commune du Sud Seine-et-Marne.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans notre beau Sud-Ouest ? 

Une raison professionnelle d’abord, l’envie de confronter 
mon expérience à une nouvelle collectivité et de mettre 
en œuvre des projets ambitieux portés par une équipe 
municipale dynamique. Egalement des raisons plus 
personnelles, notamment un rapprochement de 
l’Océan Atlantique...  

Quel sera votre rôle au quotidien ? 
Le DGS est le collaborateur direct du Maire, chargé 
d’organiser l’interface entre les élus et les services.  
C’est un poste très vaste et diversifié, car il supervise 
tous les domaines d’action municipale. Au quotidien, 
les principales missions sont la préparation du Conseil 
municipal et du budget, la direction des services 
communaux et le pilotage administratif des projets.

Après avoir reçu les nouveaux arrivants en mairie, 
à 18h30, Madame le Maire et le conseil municipal 
ont accueilli à 19h30 de très nombreux Rieumois à 
la Halle aux Marchands à l’occasion des vœux de la 
nouvelle année. Présidents d’associations, professions 
libérales, commerçants, enseignants, maires du canton, 
responsables d’établissements sur notre commune... 
Tous se sont retrouvés dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 

Après une minute de silence à la mémoire des victimes des 
attentats perpétrés en début d’année, Madame le Maire 
dans son discours a rappelé les difficultés financières dans 
lesquelles se trouvaient les communes aujourd’hui. Pour 
autant, la municipalité reste tournée vers l’avenir et étudie 
la réalisation de nombreux projets pour la commune, 
notamment la rue du Carrey, la salle polyvalente, le foyer 
logement, les logements au presbytère ... Tous ces travaux 
ne seront pas financés sur le seul budget communal. C’est 

pourquoi un travail actif de partenariats et de recherche de 
subventions est mis en œuvre afin de réaliser ces projets 
malgré les contraintes budgétaires rencontrées.

Madame le Maire a aussi évoqué l’importance du travail 
des bénévoles qui œuvrent à nos côtés dans les groupes de 
travail : « L’une de mes responsabilités est de rassembler ces 
énergies et ces talents et les faire travailler ensemble. Notre 
village doit être synonyme de vie meilleure et d’avenir pour 
tous, non pas en nous demandant ce qui va arriver, mais ce 
que nous pouvons faire en montrant la force collective de 
nos talents. Construisons ensemble cette confiance dans 
l’avenir. Soyons en cela les acteurs de notre futur.» 

La cérémonie s’est clôturée en mettant à l’honneur deux 
Rieumois, M. Roland Fajeau et Mme Evelyne Hosté pour 
leur investissement sur notre commune. 

Après avoir rappelé les résultats et récompenses de nos 
associations pour l’année 2014,  la soirée s’est terminée 
aux alentours de 22 heures dans une ambiance amicale et 
décontractée. 

L’ensemble de l’équipe lors du discours des voeux

9



Commune de Rieumes - Journal municipal - mars avril 2015

 ■ Vie économique

 ◆ Le projet d’une journée de l’ à Rieumes

 ◆ Une gazette des commerçants 

Le 23 janvier dernier une 
réunion enrichissante s’est 
tenue à Rieux Volvestre. 
Elle était organisée par 

le Club des Entrepreneurs du Volvestre en présence 
des représentants de la commission économique 
de Rieumes et ainsi que des élus de la commission 
économique de la Communauté des Communes du 
Savès.
Cette rencontre fait suite au travail de partenariat 
que mène la vice-présidente en charge de la 
commission développement économique à la CCS, 
afin de dynamiser notre secteur économique grâce 
notamment à l’adhésion à ce club.

Le Club des Entrepreneurs du 
Volvestre, présidé par M. Valentin, 
regroupe actuellement 57 

adhérents : entreprises , TPE, PME, indépendants 
ou Communautés de Communes. Ce nombre 
d’adhérents permet de mutualiser des moyens et 
mettre en oeuvre des actions de formations (entre 
autres), adaptées aux besoins réels des entreprises.

Madame Renard, 
pilote de la 
c o m m i s s i o n 

Emploi Formation au sein du Club des Entrepreneurs, 
a rappelé que l’emploi était une priorité et que 
l’objectif de cette réunion était d’établir la liste des 
actions à mener en 2015 avec les acteurs de terrain 
voulant mettre en place un partenariat avec des élus 
locaux. 
Il a donc été décidé d’organiser un forum ou une 
journée de l’emploi, projet évoqué lors de la réunion 
du Club à Rieumes en novembre 2014.
Ce forum devrait se tenir à Rieumes en septembre 
2015 mais aucune date n’est encore arrêtée à ce jour.

Nous avons 
évoqué les forces 
et faiblesses de 
nos territoires tant 
d’un point de vue 

géographique qu’économique. Malgré quelques 
faiblesses au niveau infrastructures, certains points, 
telle notre ruralité, ont été examinés. Même si 
parfois elle peut être un frein pour l’installation de 
professionnels de santé ou d’entreprises, la ruralité 
peut être aussi un atout à développer pour attirer 
de nouvelles entreprises de service ou de conseil 
par exemple, qui y verront un nouveau marché à 
conquérir.

Afin de mener à bien ce 
Forum de l’Emploi, la 
commission a décidé de 
mener plusieurs actions :

 ▶ Poursuivre le travail de recensement de toutes 
les entreprises, effectué par la Communautés des 
Communes afin de leur envoyer un communiqué à 
valider pour la prochaine réunion,

 ▶ Renforcer la communication avec la Communauté 
des Communes afin de relayer les décisions de la 
commission économique pour qu’elle nous donne 
davantage de visibilité et d’efficacité,

 ▶ Mettre en relation et donner l’opportunité aux 
demandeurs d’emploi de se présenter et de 
se rapprocher du Club des Entrepreneurs afin 
de rencontrer des entreprises en recherche de 
collaborateurs et de déboucher vers des emplois 
pérennes.

La situation économique étant difficile, il est temps 
de mettre en oeuvre la célèbre devise « l’union fait la 
force».

Suite à la réunion du 15 décembre initiée par la 
Mairie et la CCI, qui avait réuni une trentaine de 
commerçants, artisans et professions libérales, une 
dizaine de personnes s’est portée volontaire pour 
composer un groupe de travail.

Malgré une conjoncture locale et nationale difficile,  
l’objectif est de préparer le terrain autour d’une 
même volonté, celle d’unir les efforts, mutualiser 
les actions afin de valoriser l’ensemble du petit 

commerce et de l’artisanat rieumois.

À la mi-janvier, la première réunion a été organisée 
par ce petit groupe et un projet a été proposé : 
L’édition d’une gazette rieumoise (journal du petit 
commerce et de l’artisanat). L’équipe s’est donc mise 
au travail dans ce sens.

Ces commerçants volontaires se sont tournés vers 
leurs collègues et ont réussi à les convaincre de les 
rejoindre. Une dynamique est en marche...

L’intérêt 
du CEV

L’emploi : une priorité

La ruralité : un 
atout à developper

Les actions à
mener

Un partenariat
fort
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 ■ Vie économique

 ◆ Bienvenue à ...

Après Muret, Saint-Lys, 
Fonsorbes et Montastruc, 

Service à Dom’ a ouvert à Rieumes. 
Créée en 2009, cette agence vous propose des services 
à la personne : bricolage, jardinage, ménage, garde 
d’enfants etc... N’hésitez pas à pousser la porte du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 afin de 
bénéficier d’une étude personnalisée de vos besoins.
De plus, d’ici à la fin de l’année, Service à Dom’ envisage 
l’embauche de 10 à 15 postes en CDI. 
Coordonnées et contact :
6, Allée de la Libération - 31370 Rieumes

05 34 48 64 77 - www.service-a-dom.fr

 Un commerce, une histoire....
Dans chaque bulletin, nous vous présenterons l’histoire  

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

PIZZA sur le pouce : 21 ans d’existence !
A une époque où il était rare d’avoir la chance de trouver une bonne pizzeria 
dans un village comme le nôtre, la famille Van Der Heyden a été la première 
à nous initier au plat emblématique de la gastronomie italienne. Avec sa 
variété de pizzas mais aussi ses autres menus de qualité, ce restaurant a su 
trouver sa place et fidéliser toute une clientèle. De cette passion est né aussi 
un jeune homme, qui a maintenant 21 ans comme la pizzeria ! Marlow, 
dernier des enfants de la famille, un CAP cuisine en poche, a choisi de faire 
perdurer la tradition familiale en reprenant progressivement les activités du 
restaurant. Il vous propose de nouveaux plats en suggestion chaque semaine, des pâtisseries « maison », une 
carte qui change régulièrement ainsi qu’une belle carte des vins pour accompagner tous les plats proposés. Bien 
sûr on retrouvera toujours une large sélection de pizzas à consommer sur place ou à emporter.
Il faut souligner que Marlow a fait le choix de travailler avec des commerces et producteurs locaux  (Conserverie 
Pagan, le Potager, le Petit Grain, le quignon rieumois etc...) afin, dit-il, de s’entraider et participer à renforcer 
notre vie économique locale.
La transition s’est faite naturellement auprès des clients qui se félicitent de voir un jeune homme reprendre 
l’affaire familiale tout en y amenant sa touche personnelle. Longue vie à la pizzeria Sur le Pouce, viva la pizza !

Pizzeria Sur le Pouce - Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir 
Avenue de la Bure 31370 Rieumes - 05 61 91 96 43    

Service à Dom’

Pizza Sur le Pouce
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Service à Dom’ - Allées de la Libération

Un nouveau décor pour la pizzeria

La société Seb PC Services 
vous fournit une large palette 

de services à domicile pour les particuliers ou 
les professionnels sur les départements 31, 09, 82 et 32.
Installation, formation, entretien, dépannage...
Pour tous renseignements et conseils complémentaires, 
n’hésitez pas à les contacter du lundi au vendredi de 9h à 
21h30 et le samedi de 9h à 12h. Devis gratuit.
Coordonnées et contact :
7 avenue de Toulouse - 31370 Rieumes

06 32 22 85 29 
sebpcservices31@gmail.com 
http://sites.google.com/site/sebpecservices31/

Seb PC Services
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 ■ Infos en plus

FRANCE ADOT
Chaque année, des 
milliers de malades 
attendent l’organe qui 
leur permettra de revivre 
et chaque année, des 
centaines de malades 

meurent faute d’avoir obtenu la greffe tant espérée.
Donner ses organes c’est dire : Je sais que, suite à un 
accident brutal, tout sera entrepris pour éviter mon 
décès. Mais si l’éventualité d’un prélèvement d’organes 
se présente, tout sera mis en œuvre pour transmettre 
une nouvelle vie à un ou plusieurs receveurs.
Afin de faciliter les dons d’organes, de tissus humains, 
de moelle osseuse ou de cellules, faites la demande de 
votre carte de donneur sur le site :

www.france-adot.org 
Avoir sa carte c’est aider lorsque le médecin ou 
l’infirmière parlera du don d’organes. Ils sauront que 
vous souhaitez faire un don.

France Adot est la fédération des Associations 
pour le Don d’Organes et de Tissus Humains.

RENOVATION 
H A B I T A T
Le PACT Haute Garonne 
œuvre depuis plus de 
50 ans pour l’insertion 
des ménages les plus 
démunis à travers 
l’habitat. L’association mène ainsi un programme 
d’actions en Haute-Garonne :

 ▶ Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé pour 
les propriétaires occupants et bailleurs avec la 
pratique de loyers conventionnés

 ▶ Lutte contre la précarité énergétique dans les 
logements occupés par des propriétaires de 
condition  modeste et très modeste

 ▶ L’adaptation de l’habitat au handicap et à la perte 
d’autonomie avérés

 ▶ Les travaux d’amélioration pour la sécurité et 
la salubrité de l’habitat pour les propriétaires 
occupants comme les propriétaires bailleurs avec la 
mise en oeuvre de loyers conventionnés

 ▶ Les travaux de lutte contre la précarité énergétique, 
la réhabilitation de logements locatifs dégradés et de 
logements nécessitant une transformation d’usage 
avec la mise en oeuvre de loyers conventionnés.

Localement, le PACT vous reçoit sur rendez-vous et 
vous propose de vous aider, notamment pour déposer 
un dossier auprès de l’ANAH (Agence Nationale de 
l’Habitat). L’ANAH encourage la réalisation de travaux 
en accordant des aides aux propriétaires occupants, 
aux propriétaires bailleurs de logements locatifs et aux 
copropriétaires en se concentrant sur les publics les 
plus modestes.

LE SDAN
Le Schéma Directeur 
d ’A m é n a g e m e n t 
Numérique a pour 
objectif d’offrir un 
réseau très haut débit 
accessible à l’ensemble des haut-garonnais à horizon 
2030  et mettre en place un réseau fibre optique 
(FTTH : Fiber To The Home) afin de couvrir la 
quasi-totalité de la population du département en 
très haut débit. 

Les élus de Rieumes et la Communauté des 
Communes du Savès 31, dans le cadre de sa 
compétence « Développement des nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication », suivent de très près ce dossier 
afin de permettre à tous de bénéficier de l’accès 
au très haut débit.

En effet, c’est à cette condition que pourront 
se développer et se généraliser de nouveaux 
usages dans des domaines aussi variés que le 
travail, la santé, l’éducation, l’e-administration, 
la culture ou les loisirs.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Les 22 et 29 mars vous allez 
voter pour les élections 
départementales. Alors, n’oubliez 
pas votre carte nationale 
d’identité car elle sera obligatoire 
le jour du vote.
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Permanence du PACT tous les 1er lundi du mois
de 9h30 à 12h30

La Maison du Tailleur
1, place du Marché à la Volaille - 31370 Rieumes
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 ■Mémoire de poilu

53ème anniversaire du « cessez-le-feu » de la guerre d’Algérie.
Cérémonies du souvenir à la mémoire des 30000 militaires et civils victimes de la 

guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
Journée du souvenir pour notre canton 

Poucharramet : 
jeudi 19 mars à 17h45
Bérat : 
dimanche 22 mars à 9h45 

Dimanche 22 mars à Rieumes : 
11h : messe du souvenir avec L’Orchestre 
d’Harmonie de Rieumes
12h : cérémonie au Monument aux Morts et 
dépôt de gerbes 
13h : repas de l’amitié

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

 ■ Les commémorations

Dans chaque bulletin, nous avons choisi de vous faire 
partager le quotidien d’un soldat de la guerre 14-18 jusqu’à 
l’anniversaire des 100 ans de la fin de la grande guerre. 
Par ces quelques extraits de son journal de guerre, publiés 
par l’association Savès Patrimoine en 2011, ce témoignage 
nous fait partager le vie quotidienne et les préoccupations 
du lieutenant Verdun et des hommes dont il est le supérieur. 
Officier au 135ème Régiment, Théodore Verdun rédige son 
journal d’après des notes qu’il a quotidiennement écrites 
auxquelles il apporte des commentaires d’une rare lucidité.
Nous remercions l’association Savès Patrimoine ainsi que 
Monsieur Lemaistre (qui a accepté de confier le journal de 
guerre de son grand-père, le lieutenant Théodore Verdun) de 
nous avoir autorisé à diffuser des extraits du document. 

18 mars
Le commandement continue à nous enlever nos plus 
jeunes classes de soldats territoriaux pour les affecter 
dans des régiments de l’armée active où ils vont combler 
les vides. La consommation en hommes est si grande 
que les dépôts n’ont plus de jeunes hommes. Il faut alors 
demander des soldats où l’on peut. J’ai pu sauver de ces 
appels mon ordonnance, qui par son âge et sa situation de 
célibataire, aurait dû partir dans les premiers. Le pauvre 
garçon a déjà un frère tué à l’ennemi et ses deux autres 
frères sont, comme lui, sur le front.

20 mars
Le commandement fait aujourd’hui paraître une note 
disant que le nombre des officiers et surtout des médecins 
malades était bien trop considérable et que les chefs de 
corps devront signaler tous ceux de ces officiers dont l’état  
de maladie ne comporte pas une longue indisponibilité 
afin de les rappeler immédiatement au front.

De l’eau pour les soldats qui sont dans la tranchée

 ◆ Célébration de la cérémonie du 19 mars 1962

 ◆ Extrait de « Mon journal de guerre » 

Théodore Verdun Lieutenant au 135ème régiment territorial d’infanterie du dépôt de Mirande
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 ■ Petite enfance - Sivom
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 ◆ Une première à la médiathèque
Du 10 mars au 30 juin, la médiathèque départementale 
met à disposition gratuitement un piano numérique à la 
médiathèque de Rieumes pour quelques mois. 

Ce piano, équipé d’un casque pour éviter de gêner les 
adhérents de la médiathèque, permet de mettre à la 
disposition du public un instrument pour tester et jouer les 
partitions proposées et d’avoir la possibilité d’enregistrer 

aussi des morceaux joués 
sur une clef USB (que vous 
devrez fournir).

La médiathèque de 
Rieumes est la première à bénéficier de ce nouveau 
dispositif mis en place dans le but de favoriser 
l’accessibilité à la musique.

Courant janvier, l’ensemble des agents 
du Sivom a pu suivre une formation 
aux gestes de premiers secours. 
Nous avons à cœur que le personnel 
qui encadre nos enfants soit formé 
et puisse ainsi permettre un accueil de qualité pour les 
enfants des écoles de Rieumes. Au printemps prochain, 
nous proposerons aux agents volontaires une formation 
BAFA pour l’encadrement des enfants pendant les TAP 
(Temps d’Activité Périscolaire) et l’AIC (Animation Inter 
Classe).

La commission école périscolaire et le personnel du Sivom 
de la Bure travaillent sur un nouveau projet TAP pour la 
rentrée de septembre 2015. 

Au programme, une participation plus importante des 
associations locales, des journées portes ouvertes pour 
les parents et des activités sportives et culturelles en 
adéquation avec les besoins des jeunes enfants. 
L’annonce gouvernementale concernant le 
renouvellement du fond d’amorçage pour la réforme 
des rythmes scolaires permettra au Sivom de la Bure 
de continuer à proposer des activités quotidiennes aux 
enfants. 

Pendant la prochaine période, en parallèle des activités 
habituelles, les enfants vont préparer le carnaval et au 
mois d’avril, ils auront également l’occasion de rencontrer 
les pompiers de Rieumes pour une petite initiation aux 
gestes de premiers secours. 

 Désormais sur le 
site internet de la 
mairie de Rieumes 

(www.ville-rieumes.fr), vous pouvez consulter les menus 
de la cantine. Vous y trouverez également les activités 
proposées aux enfants pendant les TAP.
Les élus du Sivom de la Bure sont actuellement mobilisés 
sur de nombreux projets :

 ▶ La rénovation de la MJC

 ▶ La mise aux normes des locaux de l’école élémentaire 
suite au passage de la commission de sécurité en août 
2014

Ces projets s’imposent à nous. Dans un contexte de crise 
évident, ces projets, aussi nécessaires qu’onéreux seront 
réalisés au détriment d’autres projets qui nous tiennent 
pourtant vraiment à cœur. Ainsi, le goudronnage de 
la cour de récréation ne pourra pas avoir lieu dans son 
intégralité. Cependant, la mise en accessibilité de l’école 
reste pour nous une priorité. C’est pour cette raison que 
nous travaillerons aux côtés des familles concernées pour 
que l’accès à l’école reste un droit pour tous les enfants. 

Les effectifs prévisionnels 
de l’école élémentaire 
nous indiquent une 
vingtaine d’enfants 

en moins pour la rentrée scolaire 2015-2016. Comme 
nous l’avons fait pour la précédente rentrée, nous 
resterons vigilants et continuerons à travailler en étroite 
collaboration avec l’inspection académique pour que les 
difficultés relatives aux territoires ruraux soient prises en 
considération.

Formation des agents

Le Sivom de la Bure

Un effectif sous 
surveillance

Les TAP

 ★ Les projets pour la rentrée 2015

 ★ Actualités

 ■Médiathèque
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Le  Maire UMP (devrions nous dire sans étiquette ?) 
emploie toujours  les mêmes termes : communication, 
transparence, écoute, …… Que de beaux mots !! Ou 
se trouve la transparence lorsque Mme Courtois arrive 
en conseil avec des sujets portés à l’ordre du jour qui 
n’ont fait l’objet d’aucune concertation avec l’ensemble 
des élus, notre Maire préfère imposer que de subir un 
vrai débat démocratique avec les élus de l’opposition. 
Oubliée,  la démocratie. 
Un nouveau DGS a pris ses fonctions le 02 février, il 
a été présenté à l’ensemble des élus sauf à ceux de 
l’opposition, qui donc,  parlait  de transparence et clarté ?
Mme Courtois dans un article paru dans la dépêche 
affirmait  au lendemain de son élection : «  nous serons 
les élus de tous les rieumois, et non d’un parti ou d’un 
clan » Belle phrase, mais en réalité sa volonté délibérée 
d’ignorer les membres de l’opposition en dit long sur le 
personnage. Mme le maire ne devrait pas oublier que la 
présence des membres de l’opposition au sein du conseil 
est tout aussi légitime que les élus de la majorité, nous 
avons tous été élus démocratiquement et avons tous les 
mêmes droits, en nous ignorant, c’est 40%  des rieumois  
qui le sont de facto.
Ou sont les promesses de campagne ? Mme le Maire 
œuvre  t-elle  pour l’intérêt général ou bien pour sa 
carrière politique personnelle ?....

Des paroles aux actes !
Dans notre mairie l’accès des quatre élus d’opposition 
à l’information  (marchés publics, livre des comptes/ 
trésorerie, registre des permis de construire ) est verrouillé 
… la nouvelle municipalité, vivement critiquée par 
l’opposition sur le recrutement à 6200 €/mois d’un directeur 
de cabinet au rôle éminemment politique, fait marche 
arrière et recrute un jeune DGS en CDD originaire de Seine 
et Marne…un recrutement direct sans publicité ni mise en 
concurrence qui n’a fait l’objet d’aucun arrêté légal fixant sa 
rémunération…Trouvez les erreurs !!!
Pour 70 % des  Français  le cumul des mandats (et 
indemnités…) est  nuisible à une bonne gouvernance...
Leur maire doit être à la mairie !  Or Jennifer COURTOIS, 
qui travaille à PARIS, cumule 4 mandats et prône la 
proximité,  n’est jamais là !!!…. candidate aux sénatoriales 
en septembre, au Conseil général aujourd’hui, et pourquoi 
pas  à la Région en décembre, elle fait campagne avec 
ses amis de l’UMP… Le saviez-vous ?  Mme MALLET 
(2ème adjointe)  a reçu délégation permanente par arrêté 
municipal  du 16 juillet 2014  pour la remplacer dans toutes 
ses fonctions et signer à sa place (exit M.LECUSSAN,  1er 
adjoint,  toujours absent…)  et  Mme DESMOULINS  a vu 
son salaire augmenter de 7% au 1er janvier pour les besoins 
croissants de sa communication !!!!! Argent public ou 
politique ?  Les Rieumois apprécieront !!!!

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

«Ensemble pour un meilleur à venir» «Mars 2014, allez Rieumes !»
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La municipalité a instauré la plus grande transparence 
dans la transmission des documents administratifs. Les 
élus d’opposition reçoivent une réponse systématique 
à leurs demandes par mail et peuvent reproduire 
gratuitement des documents à l’accueil. Madame le 
Maire est également toujours disponible pour les recevoir 
en mairie et bien que les rendez-vous qu’elle propose ne 
soient pas honorés, elle continue d’agir, depuis mars 2014, 
dans l’intérêt de tous les Rieumois et en dehors de toute 
considération partisane. 

Dès notre arrivée, nous avons associé le Centre de  Gestion 
31 à nos recrutements. C’est dans ce cadre, que notre 

chargée de relations publiques et notre DGS ont été 
recrutés en toute légalité. 

Dans la fonction territoriale, les salaires sont régis par 
une grille indiciaire fixée par l’Etat. Pour information, 
aucun salaire n’a été augmenté. De plus, la rémunération  
du nouveau DGS est inférieure de 25% à celle de son 
prédécesseur. 
En ce qui concerne les primes, dans l’échange lors de 
l’entretien annuel de notation, chaque agent a vu sa prime 
adaptée en fonction des résultats de son travail.

Enfin, nous regrettons sincérement que cet espace 
d’expression soit utilisé pour mettre en cause nommément 
des agents communaux. 

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.

 ■ Expression démocratique

 ■Droit de rectification



 ■ Votre sélection

 ◆ Proposée par la Médiathèque de Rieumes 
Roman adulte

Roman policier adulte

Littérature ado

Bande dessinée jeunesse

Bande dessinée adulte

Le CD

Deux voix entrelacées. Celle, révoltée, de Georges Bernanos, témoin direct de la guerre civile espagnole, qui dénonce 
la terreur exercée par les nationaux avec la bénédiction de l’Église catholique contre les « mauvais pauvres ». Son 
pamphlet, Les Grands Cimetières sous la lune, fera bientôt scandale. Celle, roborative, de Montse, mère de la narratrice 
et « mauvaise pauvre », qui, soixante-quinze ans après les événements, a tout gommé de sa mémoire, hormis les jours 
radieux de l’insurrection libertaire par laquelle s’ouvrit la guerre de 36 dans certaines régions d’Espagne...

Il court vite, Jamal, très vite. A cause de sa prothèse à la jambe et autres coups du sort, il a un destin à rattraper. A Yport, 
parti s’entraîner sur la plus haute falaise d’Europe, il a d’abord remarqué l’écharpe, rouge, accrochée à une clôture, puis 
la femme brune, incroyablement belle, la robe déchirée, le dos face au vide, les yeux rivés aux siens. Ils sont seuls au 
monde ; Jamal lui tend l’écharpe comme on lance une bouée. Quelques secondes plus tard, sur les galets glacés de la 
plage déserte, gît sous les yeux effarés de Jamal le corps inerte de l’inconnue. A son cou, l’écharpe rouge.

Dans chaque district de Panem, une société reconstruite sur les ruines des États-Unis. Deux adolescents sont choisis 
pour participer aux Hunger Games. La règle est simple : tuer ou se faire tuer. Celui qui remporte l’épreuve, le dernier 
survivant, assure la prospérité à son district pendant un an. Katniss et Peeta sont les « élus » du district numéro douze. Les 
voilà catapultés dans un décor violent, semé de pièges, où la nourriture est rationnée et, en plus, ils doivent remporter 
les votes de ceux qui les observent derrière leur télé ... 

Mis à l’écart du magazine Millenium, Mikael Blomkvist est engagé pour reprendre l’enquête sur l’héritière 
Vanger disparue 44 ans plus tôt. Le journaliste accepte contre la promesse d’informations sur les cartels 
suédois. Son chemin croise alors celui de Lisbeth Salander. Pirate informatique surdouée, experte en close-
combat et totalement asociale, Lisbeth applique aux «hommes qui n’aiment pas les femmes» sa propre notion 
de la justice.

Les citoyens anonymes vivent des aventures hors du commun qui ne sont que très rarement médiatisées. Cabu, 
Catherine, Charb, Honoré, Jul, Luz, Riss, Tignous et Wolinski, les dessinateurs de « Charlie Hebdo « ont choisi de les 
mettre en scène dans le cadre de faits divers aussi sanglants qu’absurdes. « C’est la faute à la société « est un ouvrage qui 
fera regretter aux sociologues d’avoir fait des études...

Un dynamiteur mélodieux ! Cela fait déjà quelques décennies que Bobby McFerrin fait exploser, toujours dans 
l’harmonie, les règles en usage chez les chanteurs. Cet incroyable musicien, détenteur de dix Grammy Awards, a 
notamment contribué à effacer les distinctions entre musique populaire et musique savante. 

« Pas pleurer » 
de Lydie Salvayre Prix Goncourt 2014
Editions du Seuil 

« N’oublier jamais » 
de Michel Bussi                 

« Hunger games » 
de Susan Collins - 3 tomes

« Charlie Hebdo : c’est la faute à la société » 
de Cabu, Catherine, Charb, Honoré, Tignous et toute l’équipe de Charlie Hebdo

« Spirityouall » de Bobby McFerrin

« Millenium » 
de Runberg & Homs - 3 tomes - d’après les romans de Stieg Larsson

Editions Presses de la Cité

Editions Pocket Jeunesse

Editions Dupuis

Editions 12 bis

Pour voir tout le catalogue de la Médiathèque, rendez-vous sur http://rieumes.opac3d.fr16
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Votre agenda
Mars - Avril 2015

Soirée Oenologie
MJC de Rieumes
à 19h30
Thème : Vin et fromage
Tarif 25€ - sur réservation
Soirée dégustation avec la participation d’Elodie LECLERC de 
l’atelier « Au cœur des vins ».

« Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu »
Séance de cinéma à Carbonne
Séance à 15 heures - covoiturage possible
Une fois par mois, l’association CULTURE LOISIRS BIEN-
VIVRE en SAVES vous propose des animations.

Randonnée pédestre 
«Baussens» à côté de Bossost (Espagne)

Dénivelé 600 m - 5 heures
Départ à 8 heures - Covoiturage 9 € par voiture
CNI obligatoire 
https://sites.google.com/site/clubderandonneesrieumes31

Salsa Rieumes
Halle aux Marchands
à partir de 17 heures
l’Association Rieumoise des Parents 
d’Elèves (ARPE) en partenariat avec 
Rieumes en Fêtes et la MJC de Rieumes 
et du Savès vous proposent cet événe-
ment au profit des enfants de l’école 
élémentaire.
Initiation à la salsa suivie d’une paëlla géante accompagnée par le 
groupe toulousain pop-rock : Electrik City (reprises et compositions). 
Stage de Salsa 2 heures : 10€ / personne, 18€ / couple mixte

Soirée repas - concert : paëlla + boisson + dessert = 15€ / 
personne, 5€ pour les -12 ans
Réservations au 06 51 01 10 22 - 06 59 84 40 17

Samedi 14 mars

Samedi 14 et dimanche 15 mars

Du 3 au 26 mars

Lundi 2 mars
Dimanche 8 mars

+
d’infos

+
d’infos

Culture, sports & loisirs

Samedi 7 mars

Concours de belote
Salle Hélia T’Hézan
à 21 heures
Organisé par l’association ACRS.

Samedi 14 mars

Exposition 
Hôtel du Midi
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre - Vernissage vendredi 13 mars à 18h30

L’association des Peintres du Savès vous 
invite à rêver lors de son exposition 
intitulée « CIELS ».
La couleur du ciel varie du lever au cou-
cher du soleil au fil des saisons suivant les 
conditions atmophériques et le lieu où 
l’on est. Tout artiste qui veut représenter 
la nature se trouve confronté à la problé-
matique du ciel, c’est de lui que vient la 
lumière, la tonalité, l’harmonie du tableau. 
Alors n’hésitez pas, une vingtaine de 

peintres vous invitent à plonger dans leurs « ciels».
http://mediatheque-rieumes.over-blog.com

 SAMEDI 14 MARS 
A 19H30 

à la MJC de Rieumes

MJC de Rieumes et du Savès
410 rue du pigeonnieer - 31370 RIEUMES
Tél: 05-61-91-96-26 / Fax: 05-61-91-00-84

E-mail: mjcrieumes@wanadoo.fr
Site: wwwmjcrieumesetsaves.com

Sporting Club Rieumois
Match retour belascains RST Montréjeau – Haut 
Comminges XV – à Rieumes 
Match retour juniors  LA SALVETAT / PLAISANCE – à la Salvetat 
Match retour cadets St Girons – à St Girons

Sporting Club Rieumois
Match retour BELASCAINS AS de l’union Rugby XV – à l’Union
Match retour JUNIORS LMIA – à Rieumes

Samedi 7 mars

Samedi 14 mars

Twirling Bâton Rieumois
Challenge du Club
Gymnase. 
10 podiums dont 6 champions départementaux !
Lors du premier tour du championnat départemental les 21 
et 22 février 2015, à Rieumes, le club de twirling club rieumois 
démarre en fanfare. Mlles DUPIN Manon, ROBERT Victorine 
terminent à la 1ère place du podium, suivent le duo de victorine avec 
lauryne BAUDINO, ainsi qu’Alicia BRIANTAIS et éva GOLMARD et 
les équipes benjamines et minimes.
En solistes, terminent 2ème, Mlle Manon CIGAGNA, en soliste et 
2ème en duo avec Alexia STOCK, 4ème Mlle Elia POURCIEL, 11ème 
Ambre REBELO, 13ème noëlla BAUDINO, 9ème Mathilde PEEL, 
13ème Lauryne BAUDINO, 8ème Sandie CHAMPION, 6ème Mélanie 
POURCIEL, 7ème Amandine DUPIN, 7ème Gwenaëlle CHAMPION 
duo, Mathilde PEEL et Elia POURCIEL terminent 3ème, Manon 
DUPIN  et Marjory BRAVO 3ème.
Prochain rendez vous le championnat de ligue, 
qui se déroulera les 21 et 22 mars 2015 à Nègrepelisse 

Rieumes cyclotourisme
« Brevet randonneurs mondiaux » 200 kms 
RDV et inscriptions à Muret à 4h 
Brevet à valider pour participer à « Paris-Brest-Paris »

Samedi 7 mars

Audition ensemble électrique
Ecole de Musique de Rieumes
Salle Hélia T’Hézan
à partir de 9 heures

Dimanche 8 mars

FC Savès 31 FUTSAL
Gymnase à 20h30
FC Savès 31 / Auterive

Dimanche 8 mars

+
d’infos 17
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Rieumes cyclotourisme
« Brevet randonneurs mondiaux » 300 kms 
RDV et inscriptions à Muret à 4h 
Brevet à valider pour participer à « Paris-Brest-Paris »

Rieumes cyclotourisme
« Critérium des jeunes » à Labastide Paumès
« Brevet Audax » 100 km à Colomiers

1er tour des Elections départementales
gymnase 
de 8h à 18h

Commémoration du 19 mars 1962
Monuments aux morts 
Messe à 11h et dépôt de gerbes à 12h

Samedi 21 mars

Samedi 28 mars

Les Minions fêtent Pâques
Halle aux Marchands
de 15h à 18h
L’association les « Petits guerriers » et 4 élèves 
du lycée le Savès vous proposent une après-
midi festive sur le thème de Pâques avec 
animations diverses, sculpture de ballons, 
pêche aux canards, initiation à la musique, 
tombola, jeux gonflables, maquillage, chasse aux œufs. Buvette et 
restauration sur place. Venez nombreux !

Spectacle «Planète Nonoïse»
Médiathèque de Rieumes
à 10 heures
Dans le cadre du festival «Terre de Jazz» 
du 23 au 29 mars initié par la Maison de 
la Terre, le réseau de lecture publique 
de la Communauté de Communes du 
Savès offre un spectacle aux enfants de 
la maternelle afin de sensibiliser les jeunes oreilles au jazz.

Samedi 28 mars

Dimanche 22 mars

Dimanche 22 mars

Mardi 24 mars
Journée nationale de la courtoisie au volant
Place du foirail
de 9 h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit et ouvert à tous 
Organisé par la Mairie de Rieumes 
Cette journée de sensibilisation permettra à tous de participer 
à des ateliers, à des simulateurs voiture et scooter ou encore 
faire un parcours alcoolémie. Accessible et ouvert à tous.

Mercredi 25 mars

Vendredi 27 mars

Dimanche 15 mars

Samedi 21 mars

Master Class de zumba pour les enfants
Salle Hélia T’Hézan
à partir de 14 heures
de 14h à 14h45 pour les 6/12 ans - de 16h à 16h45 pour les 3/6 ans

Un goûter sera offert à l’issue de chaque masterclass.
Organisé par l’association BREF (Bouge et Reste En Forme)
06 60 11 38 50 ou 06 50 99 08 76

Master Class de zumba pour les adultes
Salle des fêtes de Forgues
de 19h30 à 21 heures

Suivi d’une auberge espagnole. Dress code rouge et noir
Organisé par l’association BREF (Bouge et Reste En 
Forme)
06 60 11 38 50 ou 06 50 99 08 76

Récré à Jeux 
Organisé par les parents d’élèves ARPE EPMER
Gymnase
à partir de 16 heures
le 1er Récré à Jeux pour tous les enfants et leurs parents. Avec 
un loto enfants, des jeux variés et une surprise proposée avec la 
complicité d’Art 2 Rue pour clore cet après-midi.

Samedi 21 mars

Journée portes ouvertes
Lycée le Savès
de 14h à 18h
Découvrez le lycée Le Savès qui propose de nombreuses 
formations de la 4ème au BAC professionnel.

Conférence : « Le mystère du nombre d’or »
Salle du Pigeonnier
à 14 heures
Ouvert à tous
Report de la conférence prévue le 2 février.

Lundi 23 mars 

+
d’infos

+
d’infos

Sporting Club Rieumois
Match retour JUNIORS URBR - à Plaisance du Gers
Match retour CADETS RAS BALS – à Laloubère  
Match retour CADETS St Girons – à St Girons
Match retour BELASCAINS ENT La Vallée du Girou – à Muret

Sporting Club Rieumois
Match retour CADETS RST Cazères Mazères – à Montesquieu
Match retour JUNIORS Balma – à Rieumes

Samedi 21 mars

Samedi 28 mars

FC Savès 31 FUTSAL
Gymnase à 20h30
FC Savès 31 / Amitié Futsal

Dimanche 15 mars

2ème tour des Elections départementales
gymnase 
de 8h à 18h

Dimanche 29 mars

Randonnée pédestre 
«La roche de Carlong» à côté de Tarascon

dénivelé 500 m - 3h30
Départ à 8 heures - Covoiturage 27 € par voiture
https://sites.google.com/site/clubderandonneesrieumes31

Dimanche 22 mars

+
d’infos
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Réveillez vos Dimanches
Proposé par La MJC de Rieumes 
et du Savès
Rdv à 16h 
Salle Campagn’art à Bérat
«  SWING!GUM » 
par la Cie Philro Jazz Project - A partir de 5 ans
En partenariat avec Festival terre de jazz de la Maison de la terre

Tarifs : enfant de 3 à 15 ans 5 €
adhérent et senior 6 €
adultes 7 €
http://www.mjcrieumesetsaves.com - 05 61 91 96 26

FESTI’CARNAVAL
Proposé par la MJC de Rieumes et 
du Savès
Centre ville et Halle aux Marchands
Journée festive, défilé de chars dans les 
rues de la ville sur le thème de la Bande 

Dessinée, jugement de M. Carnaval, 
batucada, Master class zumba 
adultes (à partir de 13 ans), dress code carnaval etc...
http://www.mjcrieumesetsaves.com - 05 61 91 96 26

Dimanche 29 mars

Samedi 11 avril

La joie des différences
Halle aux Marchands
de 13h à 17h30
Le foyer Rieumois et 4 élèves du 
lycée le Savès vous proposent 
une après-midi festive sur le thème de la différence avec de 
nombreuses animations. 
Buvette et restauration sur place. Venez nombreux !

Venez déguisés, 
Place du Foirail 

Stands  
Défilé 

Master Class de 
Zumba 

Samedi 11 Avril 2015 
RIEUMES 

Thème: 
Personnages 

BD 

Battucada 
Maquillage 
Buvette…. 

Venez passer une après-midi 
festive dans le monde des 

Bandes Dessinées!!!!! 

Renseignements: 
MJC de Rieumes et du Savès 

410 route du Pigeonnier 
31370 RIEUMES 

05 61 91 96 26 

Le Mercredi 8 avril 2015 De 13h00 à 17h30 

Venez nous rejoindre à la halle de Rieumes !  
Après-midi découverte autour de domaines inconnus à 

travers des ateliers et spectacles amusants pour tous 
publics. 

 GRATUIT 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Rieumes cyclotourisme
« Séjour national de Cyclo Pâques en Quercy » à Gourdon
Deux formules :
- aller + retour à Gourdon à vélo en autonomie (180 kms en 2 
jours) ou aller + retour en covoiturage

Rieumes cyclotourisme
« Voyage itinérant féminin » en autonomie. Départ de 
Simorre et « rando cyclo » à Simorre (dimanche).

Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 avril

Samedi 18 et dimanche 19 avril

Festival Fanco Portugais
Halle aux Marchands et 
centre ville
A partir de 10h
10h/12h défilé au centre de Rieumes 
avec les groupes :
- Los diablos / violettes de Toulouse / 
Tricanas de Toulouse / Bombo folie
A partir de 14h danse folkloriques 
avec les groupes et artistes : Duo 
maravilhas bal dansant / marine (chanteuse française) / David 
Dany (chanteur franco-portugais)
16h : intervention du Vice Consul du Portugal et de Madame 
le Maire de Rieumes.

Dimanche 19 avril

Mercredi 8 avril
Concert de Printemps
Halle aux Marchands
à 21h
Entrée libre
L’Orchestre d’Harmonie 
de Rieumes propose un 
concert de Printemps avec en invité l’Harmonie de Saint Lys 
dans un programme éclectique allant du classique 
au jazz en passant par la musique de film et de variété.
Ce concert réunira 80 musiciens.

Samedi 25 avril

+
d’infos

+
d’infos

+
d’infos

Assemblée Générale
MJC de Rieumes et du Savès

Halle aux Marchands
à 19 heures
http://www.mjcrieumesetsaves.com - 05 61 91 96 26

Vendredi 3 avril

+
d’infos

« Visite de la briqueterie » Barthe à Gratens
Départ à 13h30 - covoiturage possible
ou RDV à 14h à Gratens devant la briqueterie.
Visite de la célèbre entreprise familiale Barthe qui fabrique 
des carrelages en terre cuite depuis 1772.
Gratuit et ouvert à tous. 

Une fois par mois, l’association CULTURE LOISIRS 
BIEN-VIVRE en SAVES vous propose des animations.

Renseignements : 05 61 91 81 45 ou 05 62 23 76 98

Lundi 13 avril

Concours de belote
Salle du Pigeonnier
à 21 heures
Organisé par l’association ACRS.

Samedi 25 avril

Rieumes cyclotourisme
Félicitations au club qui a remporté le Trophée du Conseil 
Général 2014 par club et en féminines.

Dimanche 26 avril

28ème tournoi de Pâques
de 9h à 18h
Stade Marcel Billière
Organisé par l’Ecole de rugby  
Comme chaque année, plus de 1000 
enfants sont attendus sur tous les terrains 
de la communauté des communes du Savès 31.

Samedi 4 avril

19




