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Chères Rieumoises, Chers Rieumois,

 A l'aube de l'année qui commence, je voudrais 
tout d'abord revenir sur l'année 2015, qui a marqué 
un véritable bouleversement dans nos vies tout 

comme dans notre quotidien. L’année qui s’est achevée 
fut ponctuée et s’est terminée par des attentats meurtriers 
qui ont frappé notre pays et nos cœurs à jamais. Face à ces 
actes  terroristes, nous avions le devoir de ne pas céder à 
la peur et de rester unis et solidaires. Ces valeurs se sont spontanément exprimées, à 
Rieumes comme partout en France, notamment après les attentats du 13 novembre 
lorsque nombre d’entre vous sont venus fleurir le symbole de notre République ; et ont 
répondu à l’invitation de la Municipalité à se réunir pour une minute de silence. Je tenais 
à vous remercier pour ces gestes citoyens, témoignages de la capacité des Français à se 
regrouper au-delà de toutes les différences lorsque les circonstances l’exigent.

Sur le plan local, nous connaissons des transformations profondes de nos territoires 
et de leurs institutions avec l’application de la Loi NOTRe, portant une Nouvelle 
Organisation Territoriale de notre République, qui s’est concrétisée récemment par la 
fusion des Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.  C’est dans ce même cadre 
qu’en 2017, le Gouvernement prévoit le regroupement de nos intercommunalités, ce qui 
va complètement modifier le fonctionnement quotidien des collectivités locales de nos 
territoires ruraux. A cette occasion, nous serons vigilants afin de préserver la nécessaire 
proximité à laquelle l’ensemble des élus rieumois est tant attaché.

Si l’année 2014 était l’année de l’installation, de l’organisation des services et de la prise 
en main des dossiers, 2015 fut l’année du lancement de ces derniers. C’est donc en 2016 
qu’apparaîtra enfin leur « phase visible » : celle du lancement des travaux. Les premiers 
dossiers engagés en début de mandat commencent en effet à aboutir. Débuteront 
ainsi en 2016 les travaux de la rue du Carrey, du Presbytère, et de la cité Sagazan. Nos 
autres dossiers sont également bien avancés, voire sur le point de démarrer leur phase 
de chantier (Ex-Foyer Logement, Médiathèque, MJC, école...). Nous vous tiendrons 
régulièrement informés de l’évolution de ces dossiers au travers du journal municipal et 
d’une réunion publique qui aura lieu au mois de mars prochain.

Ces premiers mois de mandat auront été utilisés à bon escient avec de l'écoute, des 
rencontres, de la présence sur le terrain, et le refus d'entrer dans des polémiques stériles. 
L’ensemble des élus et des agents travaillent quotidiennement dans l’intérêt de la 
commune et je veux ici les remercier publiquement pour leur engagement.

Elue conseillère régionale le 13 décembre dernier, je voulais vous assurer de ma 
constante disponibilité pour assurer la charge de Maire de Rieumes. Cette représentation 
au sein de cette nouvelle assemblée nous permettra de suivre avec attention les dossiers 
et de défendre avec force la voix de notre territoire. Ma priorité est, et reste, Rieumes et 
c'est grâce à vous, avec vous et pour vous que je poursuivrai ma mission quotidienne au 
service de Rieumes, des Rieumoises et des Rieumois. 

En attendant d’avoir le plaisir de vous retrouver le 15 janvier à 19h30 à la Halle aux 
Marchands à l’occasion des vœux de la Municipalité, je vous souhaite, à vous, vos familles 
et vos proches, une très belle année 2016 !

Bien sincèrement,
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Madame le Maire et le Conseil Municipal vous invite à la 
cérémonie des voeux 

Vendredi 15 janvier à 19h30
Halle aux Marchands

Pour l’édition 2016 de sa carte de voeux, la municipalité 
a choisi  la création « Aquarelles ». Un grand merci à 
Monsieur Roland Fajeau pour l'utilisation de son oeuvre.

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

Vous venez d'arriver sur notre commune ?
Afin de vous aider à mieux connaître Rieumes et ses 
environs, Madame le Maire et des élus de la municipalité 
vous invitent à une rencontre vendredi 15 janvier à 
18h30 en mairie.

Ce moment d'échanges sera l'occasion de vous présenter 
et vous remettre le guide de bienvenue de 
Rieumes. La municipalité tient à remercier Monsieur 
Bianco qui a participé à la rencontre l'année dernière et qui 
a réalisé gracieusement la photo de couverture du guide.

 ◆ Voeux de Madame le Maire

 ◆ Accueil des nouveaux arrivants
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 ■ Vie municipale

 ★ Vendredi 15 janvier à 19h30 à la Halle aux Marchands

 ★ Vendredi 15 janvier à 18h30 à la mairie

 ◆ Hommage à Julien Rumeau,             
ancien maire de Rieumes

Monsieur Julien Rumeau, ancien maire

Lundi 30 novembre, ils sont venus nombreux rendre un 
dernier hommage à Julien Rumeau. 

Ce jour-là Rieumes a perdu un maire animé par des valeurs 
humanistes et une vision pour la ville de son coeur ; ce jour-
là des enfants, maintenant devenus grands, ont perdu un 
professeur, toujours proche et dans la transmission ; ce 
jour-là des amis ont perdu un homme toujours humble et 
disponible pour eux ; ce jour-là sa famille a perdu un père, 
un beau-père ou encore un grand-père aimant.

L'assemblée recueillie est venue saluer la mémoire de 
cet homme public qui a consacré toute sa vie aux autres 
et toujours oeuvré pour le bien de la commune. Après 
de brillantes études, il effectue une grande partie de sa 
carrière à Rieumes jusqu'à devenir directeur du nouveau 

collège. En 1971, il est 
élu maire et le restera 
durant 3 mandats. Il 
impose alors sa vision et 
s'emploie à moderniser 
la ville en rassemblant 
les rieumoises et 
rieumois autour de projets structurants. 

Madame le Maire, lors de l'hommage, a rappelé que  
"Monsieur Rumeau était un homme de conviction, mais 
rassembleur avant tout, à l'esprit visionnaire, avec la 
conviction et la juste certitude de faire les bons choix".

La municipalité présente ses sincères condoléances à sa 
famille.
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Nous souhaitons la bienvenue à Madame Hoareau qui 
a pris ses fonctions début décembre pour assurer le 
remplacement de Madame Marquié, partie à la retraite, 
au service comptabilité et CCAS.
Vous avez déjà exercé dans d'autres collectivités, 
pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
J'ai commencé dans la fonction territoriale par un contrat 
aidé de 24 mois puis j'ai été titularisée comme agent 
intercommunal sur 3 communes de Haute-Garonne : 
Mauvaizin, Aignes et Noueilles.

Qu'est-ce qui vous a attiré sur la 
commune ?
L'envie d'avoir un poste sur une 
seule et même commune à plein 
temps et la possibilité d'évolution 
de carrière.
Je suis heureuse de retrouver 
une ville que je connaissais déjà au travers de la passion 
sportive de ma fille : le twirling bâton. Les compétitions et 
challenges m'ont très souvent amenée à Rieumes.

Jeudi 29 octobre, 
Madame le Maire, 
les membres du 
Conseil municipal 
et ses collègues 
ont organisé le 
pot de départ 
à la retraite de 
Madame Martine 
Marquié. 

Ce  moment  
d'émotion  a été 
partagé par tous et plus particulièrement lorsque élus et 
agents ont entonné une chanson spécialement écrite pour 
l'occasion. Nous savons déjà que Martine, très investie 
dans le monde associatif, saura occuper son temps libre et 
profiter d'une retraite bien méritée !

Ce fut également l'occasion de remettre les médailles du 
travail à plusieurs agents en fonction au sein de la mairie 
depuis plus de 15 ans.

Félicitations à Messieurs Brousset, Carras, Soulès et 
Mesdames Marquié et Rumeau.

Comme le veut la tradition, le repas de fin d'année du 
personnel communal et du SIVOM, accompagné des 
élus, s'est tenu le vendredi 11 décembre à la salle Hélia 
T'Hézan.
Cette édition a connu son plus fort taux de participation 
et la soirée s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur.
Après l'excellent repas préparé par les Ets Calbet 
traiteur, les DJ, membres de Rieumes en Fêtes, ont pour 
la deuxième année animé gracieusement la soirée  : 
danse, jeux et chants ont été au rendez-vous ! 
Une soirée très réussie. 

 ◆ Remise des médailles du travail et pot de départ 
de Madame Marquié

 ◆ Repas de fin d'année

 ◆ Bienvenue à Madame Hoareau 

Martine Marquié recevant les félicitations de 
Madame le Maire

Madame le Maire, Madame Mallet et 
Monsieur Soulès

Elus et agents lors du repas de fin d'année
4
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 ■ Proximité

Dans le numéro 3 du "Rieumes notre ville", nous vous 
informions de notre volonté d'être à votre écoute, de vous 
associer et d'être disponibles pour vous. 
Durant toute cette année, nous avons poursuivi les visites 
de quartier, les rencontres à votre domicile et avons pris en 
considération vos remarques pour entamer nos actions. 
Pour la rue du Carrey  : 

 ▶ le mauvais état de la rue et des trottoirs,
 ▶ le bruit occasionné par les dos d'ânes et les camions,
 ▶ les odeurs d'égouts et les crottes de pigeon,
 ▶ les poubelles sur les trottoirs,
 ▶ le vitesse excessive,
 ▶ les difficultés de stationnement.

Pour la résidence du Sporting Lake  : 
 ▶ problème de poubelles et de déchets face à l'entrée de 

la résidence rue du Levant,
 ▶ vitesse et contournement par la rue du Levant pour 

"couper" du rond-point vers le chemin de l'Escouboué.

Pour le Chemin de l'Escouboué : 
 ▶ les commerçants de cette zone demandent un accès 

direct sur la rue du Carrey, l'accès se faisant actuellement 
par le Chemin de l'Escouboué.

Pour la Cité Sagazan : 
 ▶ Effectuer la taille des arbres et des haies afin de rendre 

accessibles les trottoirs aux piétons,
 ▶ arracher les haies de piracantha,
 ▶ limiter la vitesse et installer des panneaux "30",
 ▶ réfection des bancs,
 ▶ installation des poubelles à proximité des bancs,
 ▶ manque de stationnement pour les riverains.

 ◆ Les visites de quartier

Les travaux de réfection de la rue et des trottoirs sont 
programmés pour débuter fin 2016.
Concernant les pigeons, la société " Fauconnerie Merlyn" 
va intervenir pour les " effaroucher " courant février. 
Dans le cadre de la réfection de la voirie, un contact 
va être pris avec chaque riverain afin de trouver des 
solutions pour ranger les poubelles.

N
os

 a
ct
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ns

Suite aux courriers envoyés aux riverains par Madame 
le Maire concernant l'entretien des espaces privés, 
certains trottoirs ont été dégagés et nous remercions 
les locataires et/ou les propriétaires de leur réactivité. 
Nous demandons à ceux qui n'ont pas encore taillé 
leur haie de bien vouloir le faire.

Concernant la taille des arbres, une partie va être 
réalisée par les services techniques en début d'année et 
la totalité de l'élagage sera réalisée par le bailleur social 
SA des Chalets courant 2016.

Les haies de piracantha sont en partie coupées et 
l'arrachage du restant sera effectué en 2016.

La réfection des bancs est d'ores et déjà réalisée 
par les services techniques et les poubelles seront 
installées en mars.

Une étude est en cours pour la réalisation de parking 
sur des terrains appartenant à la SA des Chalets, qui 
est disposée à nous les rétrocéder. 
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Mise en place d'un passage régulier des services 
techniques, cependant nous comptons sur le civisme 
des habitants pour ne pas mettre leurs déchets sur le 
trottoir et se rendre à la déchetterie.
Pour éviter le raccourci, mise en place de rochers par la 
copropriété.

N
os

 a
ct

io
ns

Un travail est actuellement en cours avec le propriétaire 
et les services  du Conseil Départemental afin d'apporter 
une réponse à cette requête.

N
os

 a
ct

io
ns

Cette proximité à laquelle nous tenons, nous permet de 
répondre à des Rieumois, qui, jamais ne seraient venus 
vers nous exposer leur situation. 
Ces visites de quartier sont également l'occasion  
d'aborder des difficultés personnelles ou spécifiques voire 
des conflits de voisinage... Ces demandes sont aussitôt 
traitées au cas par cas en collaboration avec les services 
compétents.
Nous vous donnons rendez-vous très bientôt dans votre 
quartier. Le passage de Madame le Maire vous sera 
communiqué par un carton d'information glissé dans 
votre boîte aux lettres quelques jours avant.
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Présentation par Monsieur Sousa du Groupe des Chalets

 ★ Succès de la réunion d'information

 ★ En quoi consiste le programme ?

 ★ Le groupe des Chalets 

Projet de logements au carré des Vignes, quartier Sagazan

 ■ Programme SA Des Chalets
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 ◆ Des logements accessibles à tous

Lundi 30 novembre, la société des Chalets, porteur du 
projet de construction de logements à la cité Sagazan, a 
organisé une réunion d'information en collaboration avec 
la municipalité.
Une trentaine de personnes venant de Rieumes et des 
alentours, s'est déplacée pour connaître les détails de 
ce dispositif. En effet, ce programme en location ou 
en accession à la propriété est avant tout destiné 
aux personnes du territoire et permet à des foyers aux 
revenus modérés d'accéder à la propriété.  

Depuis sa création, en 1949, le 
Groupe des Chalets contribue à 
rendre le logement accessible au plus 
grand nombre. Quelles que soient les 
ressources de chacun, il s'engage en 
faveur d’un développement urbain 
équilibré, créateur de diversité 
sociale.
Acteur de référence de l’habitat 

social en Midi-Pyrénées, le Groupe des Chalets construit et 
gère des logements locatifs, développe des programmes 
en accession à la propriété, principalement en location 
accession et réalise des opérations d’aménagement 
urbain en partenariat avec les collectivités.
Le Groupe des Chalets est constitué de la SA des 
Chalets – dont l’actionnaire majoritaire est le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne – et d’une société 
filiale : la société coopérative HLM de la Haute-Garonne. 
Il gère aujourd’hui plus de 11 000 logements, l’essentiel 
en Haute-Garonne (principalement Toulouse et son 
agglomération ).

Le dispositif du prêt social Location - Accession (PSLA) 
présente de nombreux avantages. En effet, le revenu 
mensuel moyen par ménage des acquéreurs en 
location-accession est de 2300 €, contre 4700 € pour 
des acquéreurs de biens immobiliers « classiques ».

Renseignements : 
Groupe des Chalets 05 17 177 187

La location-accession
Le prêt social de location-accession facilite l’accès 
à la propriété d’un ménage modeste sans apport 
initial. Le ménage loue d’abord le logement neuf 
agréé par l’Etat et verse une redevance. Le ménage 
peut ensuite devenir propriétaire du logement à un 
tarif préférentiel et bénéficier d’aides ou décliner la 
proposition d'achat.
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 ◆ Expérimentation du radar pédagogique
Lors des visites de quartier 
avenue de la Forêt, vous avez 
été nombreux à nous signaler les 
excès de vitesse sur cet axe, dont 
la zone est limitée à 30km/h. 

Nous avons donc installé un radar pédagogique pendant 
2 mois dans le sens - route de l'Isle en Dodon / centre 
ville de Rieumes - pour sensibliser les automobilistes et 
enregistrer le nombre et la vitesse des véhicules entrants.

En 2 mois, la vitesse moyenne 
enregistrée est 42,82 km/h.

Le camembert ci-dessous nous détaille la quantité et la 
vitesse des véhicules (en pourcentage) :

Nous avons pu constater un flux de 800 véhicules 
entrants par jour avec une moyenne de 60 véhicules  
par heure entre 6h et 18h. Ce dispositif a permis de 
démontrer les comportements dangereux de certains 
automobilistes qui se permettent de rouler à une vitesse 
délictuelle (jusqu'à 131 km/h !!!).

Dans le cadre de la cellule de veille 
nous allons nous rapprocher de la 

gendarmerie afin de proposer des contrôles ponctuels de 
vitesse.

 ■ Prévention
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Une piste cyclable / piétonnière sur 
l'avenue de la forêt

Lors de notre campagne municipale, nous 
projetions la création d'une piste cyclable pour 
relier les diverses installations situées en dehors de 
l'agglomération au centre-bourg.
Dans un premier temps, une demande de subvention 
a été faite auprès du Conseil Départemental lors du 
Conseil municipal du 24 novembre  2015.
Nous solliciterons, dans un second temps, des 
demandes de subventions auprès de l'Etat et de 
l'Europe dès que nous aurons reçu le soutien du 
Conseil Départemental.

1 2 3 4 5 6

Avenue de la 
forêt, zone 
à 30km/h

Analyse des 
résultats

Conclusion

32,75 %
50 km/h

31,75 %
40 km/h

13,64 %
30 km/h

2,75 %
80 km/h

5,00 %
70 km/h14,11 %

60 km/h

 ◆ Vers une issue favorable 
pour l'ex-foyer "Les Lauriers"

Par arrêté du 02/02/2010, le 
président du Conseil Général, 

administrateur de la société des Chalets, a prononcé la 
fermeture administrative du foyer logement à compter 
du 31/03/2010 au motif qu'une mise aux normes 
des locaux serait nécessaire et que les conditions 
d'hébergement de la structure seraient inadaptées au 
regard de la population dépendante accueillie. Cette 
décision sera contestée par la commune et le CCAS de 
Rieumes devant les juridictions compétentes mais le 
bâtiment sera finalement fermé par la Mairie en 2012.

A l'initiative de la nouvelle 
municipalité, et après plusieurs 
échanges dans un climat 
apaisé, des négociations ont 

été engagées avec le Groupe des Chalets et le Conseil 
Départemental afin de trouver une issue favorable et 
positive à cette situation. 

Ces négociations ont abouti sur une proposition des Chalets :
 ▶ la résiliation du bail emphytéotique consenti à la 

commune moyennant une idemnisation sur le capital 
restant dû de 28 571,41 €,

 ▶ la résiliation de facto de la convention de location 
entre la SA des Chalets et le CCAS en abandonnant les 
termes impayés,

 ▶ le découpage parcellaire de la propriété à la charge 
de la commune pour permettre la cession ,

 ▶ la cession par la commune de la partie hébergement 
à la SA des Chalets au prix de 28 571,41 € afin de 
neutraliser les incidences financières pour les parties 
contractantes.

Des mois de 
négociation

Fermeture

 ■ Ex-foyer logement

L'ex-foyer logement fermé depuis 3 ans
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8

 ◆ Nouveau découpage de la loi NOTRe

PHASE 2 
Consultation des présidents d’EPCI(1) et 

communes concernées et avis  

PHASE 1 
Présentation du SDCI(2) à la CDCI(3) 

Application 
1er janvier 

Octobre 2015 
2017 

31 décembre 2015 

PHASE 3 
Consultation de la CDCI(3)  

Schéma amendé à la majorité des 
2/3  et arrêté portant SDCI(2)  

31 mars 2016 

L'un des volets majeurs de 

la loi portant sur la Nouvelle 

Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) concerne les intercommunalités, 

que le législateur entend rationaliser tout en les faisant 

monter en puissance ; en augmentant le seuil des 
communautés de communes de 5 000 à 15 000 
habitants, en transférant davantage de compétences 

aux EPCI(1) à fiscalité propre.

Le département de la Haute-Garonne est organisé en 

589 communes pour une population totale de 1 306 126 

habitants au 1er janvier 2015.

Ces 586 communes sont regroupées au sein de 34 EPCI à 

fiscalité propre, dont 31 Communautés de communes. 

5 Communautés de communes recensent moins de 5 000 

habitants, 15 moins de 15 000 habitants et 11 moins 
de 50 000, dont la nôtre, la Communauté de 
communes du Savès, qui accueille aujourd’hui 
15 806 habitants pour 18 communes.
Ainsi, 20 communautés de communes du département 

ont moins de 15 000 habitants, ce qui signifie que près du 

tiers des EPCI à fiscalité propre de Haute-Garonne (20/34) 

est directement concerné par le seuil de 15 000 habitants 

introduit par la loi NOTRe.

Même si nous 
ne sommes pas 
d i r e c t e m e n t 
concernés par 

l’obligation de fusion, notre intercommunalité dépassant 
le seuil des 15 000 habitants, Monsieur le Préfet 
propose la fusion de la CCS avec la Communauté 
de communes rurales des coteaux du Savès et 
de l’Aussonnelle (3 170 habitants pour 6 communes), 
regroupant les communes de Bonrepos-
sur-Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux, 
Sabonnères, Saiguède et St-Thomas).
Ce projet porterait à 18 976 habitants et 24 communes 
cette nouvelle intercommunalité.

Le Conseil Municipal a émis 
à l’unanimité un 
avis favorable à la 
proposition de Monsieur 

le Préfet dans un souci de préserver 
une cohérence de nos territoires. Les 
communes de l’intercommunalité du 
Savès et de l’Aussonnelle partageant un même bassin 
de vie, que ce soit avec Rieumes ou Sainte-Foy-de-
Peyrolières notamment.

Le Conseil Municipal s’est cependant abstenu à la majorité 

sur les fusions ne la concernant pas, ne connaissant

EPCI (1) Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
SDCI (2) Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
CDCI (3) Commission Départementale de la Coopération Intercommunale

Que dit cette 
nouvelle loi ?

Vote des élus 
de Rieumes

Proposition de 
Monsieur le Préfet
pour la CC du Savès

pas les enjeux locaux au sein des autres 
intercommunalités.

Le vote des autres communes de la CCS est très 
partagé et vous sera présenté en détail dans le 
prochain journal municipal.

Ci-dessous le calendrier 
d'adoption des schémas 
qui tient compte des délais 

imposés par le législateur et se déroule en 3 phases 
jusqu'à son application en 2017.

Calendrier du 
SDCI
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Après cette première 

étape de consultation, 

la Commission 

Départementale de la Coopération 

Intercommunale (CDCI) fera à son tour des 

propositions et donnera son avis.

Actuellement, les communautés de communes du 

Canton de Cazères et de la Louge et du Touch (canton 

du Fousseret), qui selon les propositions de Monsieur le 

Préfet doivent fusionner ensemble (ce qu’elles ont refusé), 

ont chacune délibéré pour fusionner avec nous. 

Cette fusion aurait pour effet de rajouter 17 647 

habitants de plus à notre intercommunalité et 30 

communes, changeant considérablement la situation 

et le fonctionnement de notre territoire.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de 

l’évolution de ce dossier dans les prochains journaux 

municipaux.

 ◆ Carte du projet de SDCI (octobre 2015)

Perspectives
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Au début de l'année, la 
commune de Rieumes 
a sollicité l'ATD (Agence 
Technique Départementale) 

pour établir  gratuitement un diagnostic financier. Ce 
diagnostic a été rendu le 5 octobre dernier et se révèle 
indispensable pour mener une analyse globale des 
besoins.

En effet, établir un diagnostic financier, c’est analyser la 
situation - passée, présente et future - d'une collectivité 
mais cela ne se réduit pas à une étude exclusivement 
budgétaire et comptable. 

Cette démarche permet l'exploration des 
chemins de réalisations possibles en cherchant 
à être le plus impactant, le plus efficace, le plus 
efficient tout en restant vigilant à conserver 
en permanence l'équilibre  des finances de la 
collectivité.

En priorité la prospective doit 
aider à la prise de décision 
face à des choix multiples 
possibles et/ou souhaités.

L'observation des conséquences financières des choix 
possibles permet de fixer des objectifs cohérents à 
court terme pour notre ville.

Quels projets de développement et avec quels 
investissements ? Quels nouveaux services à proposer 
aux habitants ? Quelles prestations à modifier ou à 
supprimer  tout en assurant la " durabilité " financière 
de la collectivité ? sont autant de questions auxquelles 
peut répondre une prospective financière.

Il faut signaler que le 
présent diagnostic a été 
effectué sur la base de la 
législation actuellement 

en vigueur. Or le projet de loi de finances pour 2016 
comporte une réforme de la dotation globale de 
fonctionnement qui aura un impact pour la commune 
(voir tableau explicatif ci-contre) puisque Rieumes 
est pleinement éligible à certaines dotations 
qui pourraient être revues à la baisse.

 ◆ Intérêt d'un diagnostic 

 ■ Travaux

Par ailleurs, nous devons prendre en compte 
le projet de fusion des intercommunalités 
actuellement en cours (cf. pages 8 - 9) et qui 
pourrait également avoir des conséquences financières 
en modifiant notamment les dotations versées à notre 
commune. 

L'analyse a permis de livrer 
3 hypothèses qui tiennent 
compte de différents 
paramètres (permettant ainsi 

de dégager la variation du niveau d'investissement ):

 ▶ En fonction des projets envisagés par la commune,

 ▶ En intégrant l'analyse financière rétrospective (2008-
2014),

 ▶ En dégageant un montant d'investissement différent,

 ▶ En étudiant la variation du taux d'imposition.

Aussi, après avoir travaillé 

pendant plusieurs mois 

avec l'ATD, 3 hypothèses de 

financement des projets d'investissement ont émergé : 

L'hypothèse 1 étant la plus ambitieuse, avec la réalisation 

de l'ensemble des projets que nous vous avions présentés, 

dont la construction d'une salle polyvalente. Celle-ci a 

pour conséquence d'augmenter significativement 
les impôts de notre commune.

 ■ Prospective financière
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La simulation 2, qui privilégie la construction d'une salle 

polyvalente au détriment de la réouverture d'autres salles 

communales.

Pour financer ces 2 simulations, il faudrait augmenter 

les taux d'imposition (par exemple le taux de la taxe 

d'habitation passerait à 14,73% pour la simulation 1 et 

14,60% pour la simulation 2, contre 13,75% en 2015).

C'est pourquoi nous souhaitons privilégier la simulation 

3 qui nous permettra de réaliser l'essentiel de nos projets, 

à l'exception de la construction d'une salle polyvalente, 

sans augmenter la pression fiscale pendant la 
mandature. 
Cette stratégie qui permettra notamment la réouverture 

de nombreuses salles communales actuellement fermées. 

Cette 3ème hypothèse 

d'investissement prend en 

compte :

 ▶ Le réaménagement de la rue du Carrey, 

 ▶ La réhabilitation de la médiathèque, 

 ▶ La rénovation de la salle Hélia T'Hézan,

 ▶ La rénovation de la MJC, 

 ▶ La restauration du clocher de l'église et d'une partie 

des contreforts, 

 ▶ La réouverture de la salle d'activité du Foyer les 

Lauriers,

 ▶ L'entretien de la Gendarmerie,

 ▶ L'entretien des logements "Les Prunus", 

 ▶ Les travaux d'entretien du gymnase, ainsi que le 

réaménagement de ses vestiaires

 ▶ La sonorisation de la Halle aux Marchands, 

 ▶ La réhabilitation des aires de jeux,

 ▶ La régénération de la forêt communale, 

 ▶ Les travaux d'entretien de la piscine dans l'attente de 

son transfert à l'intercommunalité,

 ▶ L'acquisition de matériels nécessaires à l'entretien de la 

voirie et des bâtiments communaux... etc. 

Nous vous présenterons ces projets en détail, lors d'un 

bilan du tiers de mandat à la Halle aux Marchands en mars 

2016.

 ■ Prospective financière

Quelques éléments du projet de la loi de finances pour 2016 à prendre en compte 
pour l'avenir de la commune et ses possibles conséquences :

 ▶ Dotation forfaitaire : le montant sera identique pour toutes les communes 75,72 €/habitant (contre 85,46 €/
habitant rieumois en 2014). 

 ▶ Dotation de ruralité : Rieumes a une densité de 113h/km2 qui est supérieure à la moyenne nationale (98,8 h/
km2) donc elle ne peut prétendre à cette dotation de 20 €/habitant.

 ▶ Dotation de centralité : 15 à 45 €/habitant en fonction de la population et du nombre de compétences exercées 
par l'intercommunalité dont dépend la commune.

 ▶ Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) : 659 communes éligibles contre 742 aujoud'hui

 ▶ Dotation de Solidarité Rurale (DSR) : 23 000 communes éligibles contre 34 600 aujourd'hui

 ▶ Dotation Nationale de Péréquation (DNP) : elle sera supprimée et les montants seront gelés pour les 
communes éligibles à la DSU et DSR.

 ▶ Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) : il est ramené à 1 milliard 
d'€ contre 1,150 milliard d'€ soit une diminution de 13 %

11

Détail des 
projets

Retrouvez l'ensemble du diagnostic 
sur notre site internet 
www.ville-rieumes.fr
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 ■ Vie économique

 ◆ Une première édition réussie

 ◆ De belles vitrines de Noël

Un vrai succès pour cette première 
édition avec plus d'une centaine 
de visiteurs qui s'est déplacée 
pour rencontrer, échanger et 
participer aux ateliers et tables-

rondes. Les entreprises de notre territoire  comme l'AJH, 
Tépacap, Carrefour Market, la MJC ou encore Service à 
Dom se sont mobilisées pour proposer soit des emplois, 
soit collecter des CV qui seront utiles pour de futures 
embauches. Une qualité d'échanges appréciée de tous, 
institutionnels et participants.

Monsieur Beyriès, Sous-Préfet 
de Muret, a souhaité venir 
spécialement à Rieumes pour 
saluer cette initiative.
Dans son discours, il rappelle 

l'importance de soutenir ce type d'événement.
Il a souligné que depuis plusieurs mois Rieumes se 
distinguait par une dynamique et une volonté de proposer 
de nouvelles manifestations en travaillant activement 
avec les services de l'Etat.
Une prochaine édition pourrait se tenir dans 2 ans.

Même si la neige et le froid n'étaient pas au rendez-vous 
en cette fin d'année, les jolies vitrines décorées des 
commerces nous ont plongé dans la magie des fêtes de 
fin d'année. Sapins, boules, guirlandes...   

Tous les éléments d'un décor réussi !
Comme toujours, les commerces ont joliment décoré leurs 
vitrines, ce qui rythme ainsi agréablement les saisons. 

Discours de clôture de Madame le Maire en présence de Monsieur 
le Sous-Préfet et Monsieur Valentin, président du Gest

 ★ Forum de l'emploi et des talents

Mobilisation 
autour de 
l'emploi

Visite de 
Monsieur le 
Sous-Préfet
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 ■ Vie économique

 ◆ Bienvenue à ...
Cabinet vétérinaire

Déménagement du cabinet 
vétérinaire "Animal&Doc" 

275 route de Poucharramet (dans la zone d'activité).

Coordonnées et contact :
275 Route de Poucharramet
31370 Rieumes 

05 61 91 80 56 - vetorieumes@wanadoo.fr
www.chezmonveto.com/cabinet_animal_et_doc

Docteur  Tissot
Médecin pratiquant la médecine 

généraliste, installée avec le 
Docteur Tan Tchiam Seng.

Coordonnées et contact :
Avenue de la Bure
31370 Rieumes 

05 61 91 88 11

RV Façades
Rénovation et neuf.

Isolation par l'extérieur et isolation des combles,
joints de briques et de pierres,

ravalement de façades et enduits.
Coordonnées et contact :
73 avenue de Maroule
31370 Rieumes 

06 25 49 05 53 - rvfacades@gmail.com

Un commerce, une histoire....
Dans chaque bulletin, nous vous présentons l’histoire d’un 
commerce qui participe à la vie économique de notre ville.

Passion mécanique !
Voilà un an déjà que le garage Billères (situé route de Bérat) 
a changé de propriétaires et a été repris par Messieurs 
Galinier Père et Fils ainsi que Monsieur Hubert Tabi (T2G).

Les nouveaux propriétaires se sont tout de suite intégrés à 
la vie locale (participation gracieuse à l'opération réglage 
de phares proposée par la mairie en septembre, stand 
sur le marché de Rieumes le jeudi etc...) et garantissent tous les services d'un garage multi-marques 
de proximité. En plus des réparations et de la carosserie, ils vous conseillerons sur le choix des pneus 
les mieux adaptés à votre conduite et à votre véhicule. La station de lavage est également toujours en 
activité.

Après une longue carrière dans les travaux publics, Monsieur Galinier a relevé le défi d'un changement de 
profession accompagné dans sa démarche par Monsieur Tabi, son ami et associé, mais aussi mécanicien 
confirmé.

Dès qu'ils ont su que le garage était à vendre, tous deux ont souhaité s'installer à la campagne 
"parce qu'après 40 ans d'embouteillages, on a envie d'autre chose... vouloir travailler et habiter dans un 
environnement agréable ! ". 

Le bilan est d'ores et déjà très satisfaisant même si certains ne savent toujours pas que le garage a changé 
de propriétaires ! Alors soyez curieux et poussez jusqu'au 2445 route de Bérat !

Garage T2G - 2445 Route de Bérat - 31370 Rieumes - 05 61 91 90 56

Vétérinaires

Médecin généraliste Façadier

Garage T2G

Le garage T2G

La nouvelle clinique 
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Bientôt le Festicarnaval !En famille, entre amis ou par quartier venez 
rejoindre l’équipe du festi’carnaval Avec un char ou des déguisements sur le 

thème des personnages de Disney nous vous 
attendons à partir de 14h30 sur la place du 
foirail SAMEDI 2 AVRIL Renseignements / inscriptions MJC de Rieumes 
05 61 91 96 26 / mjcrieumes@wanadoo.fr  www.mjcrieumesetsaves.com

 ★ Don d'ordinateurs

 ■ Enfance et jeunesse

Toute l'équipe de la société Continental, Monsieur Soulès, directeur de l'école élémentaire, Monsieur Lagorce professeur,
Madame Sechao et Madame Renaux représentante des parents d'élèves de Rieumes 

Un lieu de vie et d'échanges, 
de rencontres et prises 
d'initiatives pour tous les pré-
ados à partir de 11 ans et ados 

hors et pendant les vacances scolaires.
Accueil à la ’’ Baraque à Jeun’s’’ 
(préfa dans le parc de la MJC) pour 

participer au projet Recyclum : aide ta planète, à des 
ateliers graff ou encore une sortie karting

Les RDV  Cultur Jeun’s  pour 
les jeunes de 13  à  17 ans 
c'est tous les 1er vendredis du 

mois une sortie ciné VEO à Muret pour la séance de 
20h30 ou 21h. RDV à 20h place d’Armes Inscriptions à 
la MJC (mini 8 places) : 3€

Vous trouvererez tout le programme à la MJC, 
sur www.mjcrieumesetsaves.com ou par mail 
actionjeunesmjcrieumes@gmail.com

 ◆ Actions de développement durable à l'école

 ◆ Action jeune, ça bouge !
Qu'est-ce que
l'action jeune ?

Où est-ce?

Ciné, concert 
entre copains
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 ★ Maîtrise de l'énergie à l'école élémentaire

La société Continental a développé un projet d'entreprise 
qui se traduit par des actions concrètes notamment dans 
le domaine de la préservation de l’environnement en 
proposant le recyclage de son parc d'ordinateurs. 
L'aboutissement du projet O.R.D.I(1) a donné lieu au don 
de 190 ordinateurs à 8 associations dont l'ARPE (Parents 
d'élèves élus de Rieumes). En effet, Madame Sechao, élue 
à la mairie de Rieumes et déléguée au SIVOM de la Bure 
a fait le lien entre la société Continental et les écoles de 
Rieumes en soumettant le projet pédagogique de classe 
mobile. 

Ainsi, le 19 octobre dernier, 35 PC reconditionnés ont été 
attribués aux écoles de Rieumes. 
Ce don va permettre également à l'équipe enseignante 
de mettre en place de nombreux projets dont un autour 
du journalisme en collaboration avec la MJC par le biais du 
C.L.A.S. (2) 

(1) Opération Reconditionnement Dons Informatique
(2) Contrat d'Accompagnement Local à la Scolarité est un dispositif 
permettant aux enfants les plus en difficultés de bénéficier d'une aide 
méthodologique et d'une ouverture culturelle en dehors du temps 
scolaire 

Une idée lumineuse ! Depuis début novembre, le Sivom, 
a fait le choix de changer progressivement tout le système 
d'éclairage au profit d'ampoules LED, plus économiques 
et ayant une durée de vie plus importante que les 
ampoules classiques (5 ans contre 1 an actuellement). 

Des économies non négligables 
et une volonté d'inscrire l'école 
élémentaire dans une démarche 
de développement durable.
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 ■Maison de retraite
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 ★ Madame Garcia, directrice de l'Ehpad

 ★ De la douceur pour cette fin d'année

 ◆ Un bilan positif pour l'EHPAD de la Prade 
Le dialogue entre l’EHPAD(1) 

et l’OPH(2) a été renoué grâce 
à l’intervention de Madame 
Courtois-Périssé auprès du 

Président du Conseil Départemental, Monsieur Méric. 
Cette sérénité retrouvée a permis la renégociation des 
taux d’emprunt (60 000 €) et ainsi une diminution de 25% 
de la redevance mensuelle (604 €).

Lors du dernier Conseil 
d'Administration, la 
situation budgétaire   de 
l’EHPAD a été  évoquée. 

Celle-ci s’améliore considérablement, au-delà de la 
renégociation des taux, au gel temporaire de la PGE(3)  

depuis le 1er janvier 2015 (50 000 €), mais aussi grâce à 
l'investissement et à la gestion de l'EHPAD. Madame 
Garcia, directrice, a donc proposé (sous réserve de la 
décision du Président du Conseil Départemental qui fixe la 

tarification définitive pour 2016), de ne pas augmenter 
le prix d’hébergement ni les tarifs de la dépendance.

Il est fait le constat que l'état 
des finances de l’EHPAD est 
plus favorable cette année 
qu’en 2014. En principe, il ne 

devrait pas y avoir de déficit sur les sections hébergement 
et dépendance. Cela est dû à l’excellent taux d’occupation 
de l’EHPAD. 

L’extension de l’EHPAD a aussi 
été évoquée afin d’assurer 
un équilibre budgétaire 
à la  structure. Le Conseil 

Départemental et Mme Courtois Périssé proposent 
de travailler ensemble sur une étude de besoins pour 
permettre l’agrandissement de l’EHPAD avec une 
aile supplémentaire de 15 lits en hébergement 
permanent. 

Vous êtes directrice de l'Ehpad depuis maintenant 2 
ans, pouvez-vous nous présenter votre parcours ? 
Après des études de droit j’ai obtenu le concours de 
Directeur d’Etablissement Sanitaire et Médico-Social. 
J’ai été affectée en sortie d’école au Centre Hospitalier de 
Limoux où j’ai exercé des fonctions de DRH pendant 4 ans, 
puis j’ai demandé ma mutation au Centre Hospitalier de 
Muret.
Qu'est-ce qui vous a attiré  sur notre commune ?
A l’issue de ces expériences riches, j’ai souhaité devenir 
chef d’établissement dans une structure à taille humaine 
afin de donner du sens à mon métier et de porter des 
valeurs au quotidien. Rieumes représentait pour moi, une 
opportunité de m’investir dans une commune dynamique 
à proximité d’une grande ville comme Toulouse.
Quel est votre rôle au quotidien ?
Tout d’abord, je souhaite préciser que je travaille en 
équipe. Les fonctions de direction dans un EHPAD de 67 

lits sont très diversifiées. L’aspect principal de mon métier 
consiste à veiller à apporter une prise en charge adaptée 
et de qualité aux résidents grâce à des personnels motivés 
et bienveillants. L’EHPAD de Rieumes étant autonome, 
j’assure la gestion de l’établissement dans son intégralité. 
J’envisage mon rôle comme un chef d’orchestre qui 
harmonise les compétences de chacun dans un but 
commun : le respect et le bien-être de nos aînés.

Tous les résidents étaient réunis dans la grande salle 
en ce mardi 15 décembre pour assister au spectacle de 
fin d'année ; ce fut également l'occasion pour Madame 
le Maire, Mesdames Montoya et Gaston de la mairie, 
accompagnées de Madame Garcia de distribuer des 
chocolats. Tous se sont réjouis de partager ensemble ce 
moment chaleureux.

Un dialogue 
renoué

Des répercussions 
positives

Excellent taux 
d'occupation 

Une possible 
extension

(1) Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes - (2) Office Public HLM - (3) Provision pour Gros Entretien

Madame Garcia avec Madame Demaison, une résidente 

Madame le Maire, Mesdames Montoya et Garcia
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SIAH DU TOUCH 
Le Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement Hydraulique 
de la Vallée du Touch a pour 
compétence la gestion 
des cours d'eau sur les 29 
communes adhérentes dans le 

bassin versant du Touch.
Ce regroupement permet de mobiliser des moyens 
techniques, financiers et de rationaliser les interventions 
sur les cours d'eau, le milieu aquatique et d'en assurer 
ainsi une gestion cohérente.
Vous voulez en savoir plus ? 
Découvrez ou re-découvrez le site internet interactif, 
enrichi d'articles sur l'activité du syndicat et la possibilité 
de télécharger divers documents sur la GEMAPI (Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)

E L I M I N AT I O N 
DES DECHETS 
VERTS
Pour rappel, dans le cadre 
du plan national santé-
environnement, la circulaire 
du 18 novembre 2011 ainsi que l'article 84 du réglement 
sanitaire départemental interdisent le brûlage de déchets 
verts à l'air libre (sont considérés comme déchets verts 
les éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de 
haies et d'arbustes, d'élagages, de débroussaillement et 
autres pratiques similaires). 
Notre commune disposant d'une déchetterie 
intercommunale, l'élimination des déchets doit se faire 
aux horaires d'ouverture aux particuliers : 

LE DEFI
F A M I L L E S 
À  ENERGIE 
POSITIVE
Pour la quatrième 
année consécutive, le 
Pays du Sud Toulousain 
organise le défi " Familles à énergie positive " !

Le principe est simple, réaliser des économies 
d’énergie de manière ludique et sans investissement 
dans votre logement. Pour cela, l’animation se 
déroule par équipe avec l’accompagnement d’un 
coach énergie qui n’est autre que le conseiller énergie 
du Pays Sud Toulousain.

 Lors de précédentes éditions les candidats ont réalisé 
en moyenne plus de 15% d’économie d’énergie, 
alors plus d'hésitations, inscrivez-vous !

PETR PAYS DU SUD 
TOULOUSAIN
Le PETR (Pôle d'Equilibre 
Territorial et Rural) du Pays 
Sud Toulousain a mis en place 
en juillet 2015 une plateforme 
de rénovation énergétique de l’habitat privé avec pour 
objectif d’accompagner la rénovation de 500 logements 
par an. 
Dans ce cadre, la collectivité souhaite accompagner 
techniquement et financièrement la réalisation 
de « diagnostics énergétiques  » à domicile pour 
les particuliers. Pour ce faire, le conseiller énergie 
vous propose un accompagnement individualisé et 
personnalisé de A à Z et vous guide à chaque étape du 
projet de rénovation de votre logement.

Renseignements :
www.siah-du-touch.org

Déchetterie du Savès
1400 Route de Poucharramet

31370 Rieumes 
05 62 20 64 19 - www.ccsaves31.fr

Inscriptions et informations :
http://pays-sud-toulousain.familles-a-
energie-positive.fr

Arnaud LARVOL par téléphone au 
05 61 97 34 20 ou par mail à 
infoenergie-sudtoulousain@orange.fr

Contact conseiller Pays du Sud Toulousain :
05 61 97 34 20 

infoenergie-sudtoulousain@orange.fr       

Jours Ouverture aux particuliers
Lundi 14h à 17h
Mardi Fermé

Mercredi 9h à 12h 14h à 17h
Jeudi 9h à 12h 14h à 17h

Vendredi 14h à 17h30
Samedi 9h à 12h 14h à 17h30

 ■ Infos en plus
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Mercredi 11 novembre, à l'occasion de la commémoration, 
Monsieur Inard a été promu Officier de la Légion 
d'Honneur.
Dans une légère brume cachant un timide soleil, famille et 
amis s'étaient réunis pour assister à ce moment solennel. 
Ce sont les arrière-petits-enfants de Monsieur Inard qui ont 
présenté le coussin sur lequel était déposée la distinction, 
le Colonel Soum lui épinglant ensuite la légion d'honneur 
au revers de la veste.
A l'issue de la cérémonie, Madame le Maire et Le Colonel 
Lefeuvre dans leurs discours respectifs ont salué le 
parcours exemplaire de Monsieur Inard qui l'amène 
aujourd'hui à être promu officier.
Monsieur Inard a pris la parole et a, non sans émotion,  
relaté toutes les épreuves et guerres qu'il a traversées et 
auxquelles il a survécu, rappelant que ce n'était pas le cas 
de nombre de ses compagnons.
Après ce temps d'émotion, toutes les personnes étaient 
invitées par la municipalité et Monsieur Inard à partager 
un apéritif convivial.

« Mon journal de guerre » est édité par Savès Patrimoine (3ème et 4ème trimestre 2011). En vente à l'Office de Tourisme Savès 31

 ■ 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.

19 avril
... Obsèques du sergent Dussens. Le sergent Dussens 
ayant été tué au camp, c’est-à-dire à douze kilomètres 
en arrière de la ligne de feu, il a été possible de lui faire 
de belles obsèques. Il a d’abord été placé dans un léger 
cercueil puis inhumé dans le petit cimetière du village 
voisin. La cérémonie été impressionnante. Le corps a été 
transporté à l’église de Louveroy. Il a été accompagné 

par un cortège d’officiers, de sous-officier et de soldats. 
Un prêtre soldat disait des prières. Après une heure de 
marche à travers champs et en suivant la lisière des bois, 
afin de n’être pas aperçu par l’ennemi, nous sommes 
arrivés à l’église. Les portes en étaient grandes ouvertes, 
des mains pieuses avaient allumé des cierges, dressé un 
catafalque et placé des tentures sur les murs troués par 
les obus. Dans la nef, les vitraux sont brisés par la fusillade 
des derniers combats. Les ogives ont croulé. Dès que le 
cercueil a été placé, une dame du village qui n’a pas voulu 
fuir devant l’invasion est venue déposer un bouquet de 
fleur cueillies je ne sais où sur le petit cercueil. Ce geste 
a été si beau 
dans sa simplicité 
que les larmes 
ont mouillé bien 
des paupières. 
Enfin, la messe 
commence. Elle 
est bien chantée 
par des militaires. 

Les obsèques du sergent Dussens

Remise de la Légion d'honneur à Monsieur Inard 
par le Colonel Christian Soum
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 ◆ Remise de légion d'honneur à Monsieur Inard

 ■Mémoire de poilu

 ◆ Extrait de « Mon journal de guerre » 
Théodore Verdun Lieutenant au 135ème régiment territorial d’infanterie du dépôt de Mirande
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La commune de Rieumes projette la création d'une piste 
cyclable le long de l'avenue de la forêt afin de relier par une 
trame de déplacement doux le centre-bourg  aux diverses 
installations situées en dehors de l'agglomération (Salle 
Hélia T'Hézan, centre de l'AJH, Tepacap...).
Le Conseil municipal décide à la majorité de déposer 
un dossier de demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental, qui promeut et poursuit le 
développement des déplacements cyclables en Haute-
Garonne.

 ◆ Temps forts du Conseil Municipal du 24 novembre
 ★ Ex-foyer logement  ★ Transfert des biens à la  

Communauté de Communes du Savès (CCS)

 ★ Accessibilité  ERP (5) autorisation de la 
présentation de la demande Ad'Ap(6)

 ★ Demande de subvention pour aménager 
une piste piéton/cylable avenue de la forêt

 ★ Avis sur le Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunal

Suite aux négociations engagées par la municipalité 
avec la société des Chalets, le Conseil municipal a 
décidé d'approuver la proposition présentée pour la 
réouverture du Foyer logement les Lauriers dans les 
conditions exposées (résiliation du bail emphytéotique,  
résiliation de facto de la convention de location du 
bureau du CCAS(1), découpage parcellaire pour envisager 
la cession de l'ex-foyer logement et cession de l'ex-
foyer-logement au prix de 28 571,41 € pour neutraliser 
les incidences financières liées à la résiliation du bail) et 
autorise Madame le Maire à signer les actes juridiques se 
rapportant à l'affaire.

La Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(Loi NOTRe) prévoit la mise en oeuvre de nouveaux 
SDCI(2). Ce schéma prévoit de relever le seuil minimal des 
EPCI-FP(3) de 5 000 à 15 000 habitants et de rationaliser 
les syndicats intercommunaux et mixtes en réduisant 
leur nombre (sont concernés ceux faisant double 
emploi, ceux exerçant des compétences dont la loi a 
prévu le transfert entre 2016 et 2020). 4 fusions sont 
proposées pour l'arrondissement de Muret.

La fusion proposée par le SDCI est d'étendre le 
périmètre actuel de la CCS 31(4)  aux coteaux du Savès 
et de l'Aussonnelle.

Le conseil municipal émet à l'unanimité un avis  
favorable sur cette fusion, et s'abstient à la majorité 
sur les autres fusions, ne connaissant pas les enjeux 
locaux au sein des autres intercommunalités.

Depuis le 1er janvier 2014, la CCS (4)  exerce la compétence 
"construction, aménagement, entretien et gestion 
d'équipements sportifs " pour les terrains dédiés à la 
pratique de football et rugby dits de " grands jeux ", 
ainsi que les terrains d'entraînement, les vestiaires, les 
tribunes et les club house associés.

Le Conseil municipal vote à l'unanimité le transfert à la 
CCS :
- d'un aérateur à gazon, 
- d'un micro-tracteur,
- d'un épandeur à engrais.

Les gestionnaires des ERP(5) et des IOP(7) ont l'obligation, 
pour mettre leur établissement en conformité de 
s'engager par la signature d'un Agenda d'Accessibilité 
Programmée. 

En juillet 2015, la municipalité a confié une mission 
d'assistance à la réalisation de l'Ad'Ap au bureau d'études 
" Betem Midi-Pyrénées " qui a réalisé le diagnostic sur les 
23 bâtiments et installations ouvertes au public.

Le conseil municipal décide à la majorité de présenter un 
programme de mise en conformité élaboré et chiffré sur 
un période de 6 ans :
- 2016 : aire de jeux, sanitaires publics et Halle aux 
Marchands 19 750 € HT
- 2017 : sites à forte fréquentation du public 76 305 € HT
- 2018 : sites à forte fréquentation du public 64 247,20 € HT
- 2019/2021 : 359 800,40 € HT

(1) CCAS Centre Communal d'Action Sociale
(2) SDCI Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale
(3) EPCI-FP Etablissements Publics à et Coopération Intercommunale 
à Fiscalité Propre
(4) CCS 31 Communauté de Communes du Savès 31
(5) ERP Etablissement Recevant du Public
(6) Ad'Ap Agenda d'Accessibilité Programmée
(7) IOP Installations Ouvertes au Public

NOUVEAU !
Retrouvez les conseils municipaux enregistrés 

sur le site internet www.ville-rieumes.fr
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Mme Courtois nous reproche de ne pas travailler !
Quel irrespect alors qu’elle nous écarte des affaires de 

la commune.
Depuis avril, Mme Courtois pour se mettre en conformité 
avec la loi, nous a intégrés dans les commissions 
municipales, lieu où sont étudiés et débattus les projets 

communaux, mais :
Claude Estournès, membre des commissions Finances 

et Petite Enfance n’a jamais reçu de convocation.
Christine Montaut, membre des commissions Travaux, 
Action Sociale, Associations et Personnel n’a reçu qu’une 
convocation pour les deux premières. Ces deux réunions 
n’étant qu’un simulacre où aucun projet n’a été étudié.

Lors du dernier conseil municipal en toute 
illégalité  madame Courtois a refusé,  après l’avoir 
promis à plusieurs reprises,  de nous communiquer 
le rapport fait par les services du Conseil 
Départemental (ATD) sur les projets de Rieumes. 

De quoi a-t-elle peur, des choses à cacher…? 
Suite aux récents attentats, Mme Courtois a organisé 
un rassemblement au non du conseil municipal devant 
la Mairie sans prévenir les élus de l'opposition. Même 
en ce jour de concorde nationale, Mme Courtois nous 

écarte une fois de plus. Lamentable !
Mme Courtois et les élus de la 
majorité ne respectent pas plus 
nos droits les plus élémentaires que le règlement 

intérieur.
C'est ça la Transparence et la Méthode Courtois

 Bonnes Fêtes et tous nos vœux pour la nouvelle 
année.

Lors du dernier conseil municipal nous avons 
voté contre:
- la réhabilitation du foyer logement en résidence séniors, 
faute d’estimation/Domaines, plan de division/géomètre, 
priorité anciens du foyer logement.
- la demande de subvention pour piste cyclable avenue 
de la Forêt. La route est départementale, la commune 
n’est pas décisionnaire. Le projet d’ensemble (tracé, 
estimation coût, acquisition parcelles privatives/riverains, 
coupes d’arbres) n’a pas été étudié. 
- la création d’un poste de 1ère classe de secrétaire/
comptable recrutée en mairie, comme le DGS venu 
de Seine-et-Marne,  hors du vivier des fonctionnaires 
territoriaux du SAVES candidats à ce poste…
Dernières nouvelles: La droite vient de subir une sévère 
défaite aux élections dans notre région (21.33%) et dans 
notre canton (15.34%). Les parachutés politiques de 
PARIS dans notre terroir n’ont pas la côte. Une consolation 
cependant…Elue conseillère régionale grâce à sa place 
de 4ème sur la liste imposée par M. SARKOZY, Jennifer 
COURTOIS  devrait percevoir +/-2500€/mois d’indemnités 
supplémentaires, sauf à s’appliquer la règle du non cumul 
des mandats comme militante de l’association « un 
homme une voix » (dépêche/midi 29/03/2011).Comme 
l’a écrit Dominique REYNIE dans sa profession de foi  
« Nous avons besoin d’honnêteté et de sincérité, il est 
grand temps d’agir pour l’intérêt des habitants de notre 
région, loin des petites tactiques politiciennes et des 
arrangements entre amis! »
Bonne année à tous !

C. Maury et J.P SolanaC. Montaut et C. Estournès
«Ensemble pour un meilleur à venir» «Mars 2014, allez Rieumes !»
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La municipalité tient à féliciter les parents de :
 ▶ Lily SUDRON

 ▶ Dylan DA SILVA VILAR

 ▶ Anna LUCAS

 ▶ Aurore GALBE
 ▶ Stella LOTOI

Tous nos voeux de bonheur accompagnent les couples qui 
se sont unis à la Halle aux Marchands.

La municipalité présente toutes ses condoléances aux 
familles de :

 ▶ Rémi BOUDOUYRE
 ▶ Aimée OGOREK
 ▶ Marie-Louise ROUSSE
 ▶ Julien RUMEAU
 ▶ Suzanne VIVES
 ▶ Andrée SERRE 

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

 ■ Etat civil

 ◆ Naissances, mariages, décès (du 26 octobre au 24 décembre)



Ouvert du mardi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h et samedi : 10h à 12h
Pour voir tout le catalogue de la Médiathèque, rendez-vous sur http://rieumes.opac3d.fr

 ■Médiathèque

 ◆ Un nouveau service gratuit et un accès 24h/24
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Des centaines de titres de 
presse, des milliers de films 
en tous genres, des e-books 

de littérature, de l'autoformation en bureautique, 
langues, code de la route, soutien scolaire... des 
jeux éducatifs pour les plus jeunes....

Pour tous les adhérents à jour de 
leur cotisation (12 €) et inscrits 
à la médiathèque de Rieumes 

(membre du réseau départemental).

L'accès à la médiathèque 
numérique est 
i m p é r a t i v e m e n t 

conditionné à une inscription en médiathèque.

Alors rendez-vous pour vous inscrire sur  :

http://media31.mediatheques.fr
Ensuite vous recevrez une confirmation de votre 
inscription par mail qui aura été validée par 
votre bibliothécaire. 
N'hésitez plus et lancez-vous dans l'aventure!

C'est quoi ?

Pour qui ?

Comment y 
accéder ?
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 ◆ Un nouveau service gratuit et un accès 24h/24

Assemblée Générale
Les petites fées du 31
Salle du Pigeonnier à 18h30

Jeudi 14 janvier

Votre agenda
Janvier - Février 2016

Dimanche 3 janvier

Culture, sports & loisirs

Concert du Nouvel An
Halle aux Marchands
A 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  vous offre aussi son 
concert du Nouvel An.
Il vous propose un programme entièrement renouvelé 
et vous invite pour cet après-midi musical à la Halle 
aux Marchands  qui sera chauffée.

Réveillez vos Dimanches
Proposé par la MJC de Rieumes 
et du Savès
Rdv à 16h 
Salle Campagn'art à Bérat
« Vagabundo » 
par la Cie Areski 
Au centre de ce spectacle muet de 
théâtre d’objet pour enfants, une 
marionnette articulée. Sous forme 
de trois petits tableaux poétiques, Vagabundo 
raconte comment se tissent les liens qui nous 
relient aux autres…
En partenariat avec les Mam’s qui proposeront un 
atelier à partir de 15h
Tarifs : enfant de 3 à 15 ans 5 €
 adhérent et senior 6 €

 adultes 7 €
http://www.mjcrieumesetsaves.com 
05 61 91 96 26

Atelier de scrapbooking
Hôtel du midi
à partir de 8h30
Organisé par l'association Scrap à Sauce

Assemblée Générale
Amicale du 3ème âge
Halle aux Marchands
à 14 heures

Samedi 9 janvier

Samedi 9 janvier

Concert du 
Nouvel An
O r c h e s t r e 
d’Harmonie de Rieumes
Halle aux Marchands - Rieumes
3 Janvier 2016 - 15h

Entree libre
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Dimanche 10 janvier

+
d’infos

+
d’infos

Randonnée pédestre 
« Rando nocturne dans la forêt de Rieumes » 
Départ à 19 h de la salle du Pigeonnier - Prévoir 
frontale. La rando sera suivie d'une soupe à l'oignon 

https://sites.google.com/site/
clubderandonneesrieumes31

Samedi 9 janvier 

FC Savès 31 FUTSAL
Gymnase à 20 heures
Rieumes 2 / Espoir Futsal 
Championnat de promotion 1ère division district

Dimanche 10 janvier

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. 

Dimanche 3 janvier

Séance de cinéma
"Philomena"
à 14h30
Ouvert à tous / sur inscription
Organisé par Culture, Loisirs, 
Bien-vivre en Savès  
RDV place du Foirail à 13h30 
pour co-voiturer vers le cinéma 
de Carbonne

Lundi 4 janvier

Lundi 4 janvier

Mercredi 13 janvier

Assemblée Générale
Du sang pour Tous
Salle du Pigeonnier
à 18h15

Assemblée Générale
Club Taurin Rieumois
Salle du Pigeonnier à 20h30

Après-midi LUDOTHEQUE
Hôtel du midi
De 14h à 17h30
Organisé par l'association Prêts ! Jouez ! Partez ! Une 
après-midi pour découvrir des jeux et partager un 
moment convivial avec la nouvelle ludothèque.

Mercredi 6 janvier

21



Commune de Rieumes - Journal municipal - janvier février 2016

Jeudi 28 janvier

Samedi 16 janvier

Vendredi 29 janvier

Samedi 30 janvier

Les Buissonnances
Séance de ciné documentaire
Halle aux Marchands
à 20h30
Entrée libre
Tous les derniers jeudis de chaque mois, l'association 

Les Chemins Buissonniers vous propose la 
projection d'un documentaire à thème.
www.leschemins-buissonniers.fr/06 70 31 38 37

Loto de l'école de rugby
Gymnase de Rieumes
à 21 heures
Grand loto organisé par l'école 
de rugby avec à gagner
cuisse de boeuf, 
2 demi-cochon
bons d'achat, foie gras....

Loto du collège 
Gymnase de Rieumes
à 20h30
Grand loto organisé par le 
collège Robert Roger.

Rencontres pour l'orientation
Lycée Pierre d'Aragon à Muret
de 9h à 12h
Rencontres d'oriention post-collège. 

Accueil des nouveaux arrivants
Salle du 1er étage de la mairie
à 18h30

Voeux de Madame le Maire aux Rieumois
Halle aux Marchands
à 19h30

Vendredi 15 janvier

+
d’infos

+
d’infos

+
d’infos

Randonnée pédestre 
« Autour de Sabonnères » 

Départ à 13h30 de Carrefour Market -  2 h - 8 km
https://sites.google.com/site/
clubderandonneesrieumes31

Randonnée pédestre 
« Les 7 collines à Aurignac » 

Départ à 9h -  4 heures - 12 km - covoiturage 12 €
https://sites.google.com/site/
clubderandonneesrieumes31

Dimanche 17 janvier

Dimanche 24 janvier

FC Savès 31 FUTSAL
Gymnase à 20 heures
Rieumes / Briguières SC 3
Championnat de 1ère division district

Dimanche 31 janvier

Culture, Loisirs, Bien-vivre en Savès   
Conférence " Les bastides"
Maison de la Terre à Poucharramet
à 14 heures
Ouvert à tous
Visite de village animée par Guy Bergès

Lundi 1er février

Assemblée Générale
Rieumes Bien-être
Salle du Pigeonnier
à 18 heures

Assemblée Générale
Rieumes Course à pied
Salle du Pigeonnier
à 20h30

Lundi 18 janvier

Lundi 18 janvier

FC Savès 31 FUTSAL
Gymnase à 20 heures
Rieumes / Toulouse métropole 3
Championnat de promotion 1ère division district

Dimanche 17 janvier

Concentration cyclo "la route givrée"
Plaisance du Touch 
RDV et départ à 8h devant la mairie de Rieumes.

Dimanche 17 janvier

Assemblée Générale
Amicale des anciens combattants et victimes de 
guerre du canton de Rieumes
Salle du Pigeonnier à 10 heures

Samedi 23 janvier

FC Savès 31 FUTSAL
Gymnase à 20 heures
Rieumes 2 / Muret AS
Championnat de promotion 1ère division district

Dimanche 24 janvier
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Rencontre de scrabble de l'amicale du 3ème âge
Salle du Pigeonnier
à partir de 14 heures

Vendredi 15 janvier
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Samedi 6 février

Samedi 6 février

Bourse aux jouets
Halle aux Marchands
à partir de 10 heures
Organisé par le LEP le Savès 
avec l'association les Petits Guerriers.

+
d’infos

+
d’infos

Randonnée pédestre 
« week-end à Payolles » 

Randonnée ou raquettes selon la météo 
Départ à 7h30 - gîte l'ardoiserie Campan  
https://sites.google.com/site/

clubderandonneesrieumes31

Randonnée pédestre 
« le roc du Castillon à Rimont » 

Départ à 8h -  5 heures - 13 km - covoiturage 21 €
https://sites.google.com/site/
clubderandonneesrieumes31

Samedi 6 et dimanche 7 février

Dimanche 21 février

Audition de l'école de musique
Salle Hélia T'Hézan
à partir de 10 heures
Organisé par l'école de musique de Rieumes

Dimanche 7 février

Jeudi 25 février
Les Buissonnances
Séance de ciné documentaire
Hôtel du Midi à 20 heures
Entrée libre

L'association Les Chemins Buissonniers vous propose 
la projection d'un documentaire à thème.
www.leschemins-buissonniers.fr/ 06 70 31 38 37

+
d’infos

Réveillez vos Dimanches
Proposé par la MJC de Rieumes 
et du Savès
Rdv à 16h 
Salle des fêtes de Labastide 
Clermont
« Léonard des boules et des Balles » 
par la Cie Les vents du cirque laïque
Un escabeau, des boules de pétanque, du diabolo... 
et bien sur les chouchous de Léonard "les balles". 
Objet le plus simple que l'on puisse trouver, rien de 
plus beau que de le compliquer. Tout ceci construit de 
textes, de musique et de gestuelle.
En partenariat avec le CLAC qui proposera un stage 
de jonglage et équilibre. Tout public.
Tarifs : enfant de 3 à 15 ans 5 €
 adhérent et senior 6 €

 adultes 7 €
http://www.mjcrieumesetsaves.com 
05 61 91 96 26

Dimanche 7 février

+
d’infos

Cyclotourisme
Brevet fédéral 150 km

Rieumes Cyclotourisme
Concentration ouverture CODEP

Samedi 27 février

Dimanche 14 février

Après-midi LUDOTHEQUE
Hôtel du midi
De 14h à 17h30
Organisé par l'association Prêts ! Jouez ! Partez ! Une 
après-midi pour découvrir des jeux et partager un 
moment convivial avec la nouvelle ludothèque.

Mercredi 3 février

FC Savès 31 FUTSAL
Gymnase à 21h30
Rieumes 2 / Les experts
Championnat de promotion 1ère division district

Dimanche 14 février

Grande braderie
de 9h à 13h et de 14h à 18h 
Halle aux Marchands
Organisé par l’Entraide 
Paroissiale
Toute l'équipe de bénévoles 
vous donne rendez-vous 

samedi 27 et dimanche 28 février pour participer à 
la première braderie de l'année. Tous les bénéfices 
collectés seront reversés intégralement aux personnes 
en difficulté.

Samedi 27 et dimanche 28 février

FC Savès 31 FUTSAL
Gymnase à 21h30
Rieumes / Auterive
Championnat de 1ère division district

Dimanche 7 février

Rieumes Cyclotourisme
Concentration hivernale

Dimanche 7 février

Mercredi 17 février
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 !

Assemblée Générale
Association Bol d'R
Salle du Pigeonnier à 20h30
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