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Chères Rieumoises, Chers Rieumois,

Dans le journal précédent, je vous
annonçais la mise en place de
réunions de quartiers courant juin. J’ai
eu le plaisir de rencontrer les habitants lors
de quatre réunions autour de nombreux
sujets du quotidien qui nous occupent.
Vous retrouverez à l’intérieur de ce bulletin,
les différents thèmes abordés par les uns et

Madame le Maire, Madame Mallet et
Monsieur Bertin en comité de quartier

les autres.
Vous avez envie que cela change, vous avez des propositions et nous avons besoin
de poursuivre ce dialogue. À ce jour, nous comptons quinze référents de quartiers
pour faire avancer avec nous la réflexion et construire ensemble la ville que l’on
aime. Je vous invite à échanger avec eux quand ils viendront à votre rencontre
afin d’améliorer chaque jour le quotidien. Cet engouement des Rieumois est un
véritable succès et je remercie toutes celles et tous ceux qui se sont engagés.
Je suis très heureuse que la piscine municipale accueille à nouveau les enfants du
collège la première semaine de juillet. L'ouverture au public ayant lieu le 1er weekend des vacances scolaires dès le 7 juillet.
Après quelques semaines d’arrêt, les travaux de la rue du Carrey ont repris. Nous
avons tout mis en œuvre pour coordonner les différents corps de métiers afin
que le chantier se termine dans les plus brefs délais. Les entreprises sont à pied
d’œuvre pour que la vie reprenne rapidement son cours.
Les fouilles archéologiques ont certes bouleversé le chantier mais elles vont nous
permettre de mieux connaître l’histoire de notre commune. Nous pourrons, dès la
rentrée de septembre, à l'occasion des Journées du Patrimoine, vous en faire un
retour au cours d’une rencontre à la Halle, avec l’archéologue qui a suivi ce dossier.
La fête de la musique a ouvert les festivités de l’été avec un programme de
qualité qui a su séduire l’auditoire. Je vous donne à présent rendez-vous le 14
juillet prochain avec l’orchestre Acropole et le traditionnel feu d’artifice. L’été se
terminera avec la Fête de la Saint Gilles du 31 août au 3 septembre et en attendant,
je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.
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◆◆ Un accueil unique en mairie
Nous vous l’avions annoncé, c'est désormais chose faite, le
service Rieumes Info a déménagé fin juin à la Mairie.
L’accueil des administrés et des associations a été fusionné
pour mieux répondre aux besoins des usagers ; accueil unique
et nouveaux horaires devraient simplifier la vie des Rieumois.
Ce nouvel espace d'accueil, centralisé en mairie pour plus
de lisibilité, constitue ainsi un service d’entrée unique pour
toutes vos demandes, pour vous aider dans vos démarches et
vous transmettre l’essentiel des informations dont vous avez
besoin. Toutefois, un accueil confidentiel et personnalisé a été
ménagé dans des bureaux fermés pour l’état-civil, l’urbanisme,
l’aide sociale, la police municipale.

Le service municipal
Rieumes Info conserve
ses
missions
de
communication
et
d’accompagnement des
associations dans leurs projets d’animations.
Des horaires d'ouverture élargis répondent à un réel besoin
du public.

HORAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h (sauf juillet et août)

◆◆ Mon comité de quartier, mes priorités

Réunion du quartier centre à la Halle aux Marchands

En juin, la municipalité a proposé aux Rieumois un nouvel
outil de démocratie de proximité.
La commune a été divisée en quatre quartiers et les habitants
sont venus à la rencontre de Mme le Maire et des élus
référents pour échanger sur les problématiques spécifiques
à leur quartier, leurs envies, leurs projets. À l’issue de ces
4 réunions, des référents de quartiers ont été identifiés,
auprès desquels vous pourrez faire remonter vos besoins,
vos difficultés ou vos satisfactions. Plusieurs fois par an, ces
référents rencontreront les élus pour faire un point sur les
remarques de leurs voisins et l’avancée des projets. Pour être
constructives, ces instances ont besoin de vous, et chacune
de vos remarques permettra de façonner le Rieumes de
demain.
À l’issue de la première série de réunions, très riches en
échanges, 6 grandes thématiques ont été identifiées,
tous quartiers confondus :

Réunion du quartier nord ouest à la Salle Hélia T'Hézan

▶▶ Eclairage public
▶▶ Nuisances animales,
▶▶ Incivilités : vitesse excessive, non respect des Stop
des heures de bricolage, de tonte, déjections canines,
haies non taillées, poubelles restant sur les trottoirs,
dégradations,
▶▶ Voirie : désherbage des trottoirs, entretien du cimetière,
fossés bouchés, sécurisation des sentiers de randonnée.
▶▶ Commerces : inquiétude sur le dynamisme de la commune.
▶▶ Ferme du Paradis : information sur son devenir et
l'enquête publique en cours.
Retrouvez les plans des quartiers, les noms des référents,
les compte-rendus des réunions sur le site de la commune
www.ville-rieumes.fr
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◆◆ Plan Local d'Urbanisme en cours de
modification

Une modification du PLU de Rieumes est en cours depuis
le 22 décembre 2017. Elle porte sur 9 points spécifiques
d’urbanisation : la révision de certains zonages, la zone de
Tépacap, les secteurs L’Escouboué, Catalans, Pérégril, et
la définition d’une règle d’interdiction de changement de
destination des locaux commerciaux dans le centre bourg.

commercial autour du supermarché Carrefour Market et la
redéfinition de la zone actuelle.
Tous les documents sont en ligne sur le site de la commune :
www.ville-rieumes.fr

Trois révisions allégées sont également en cours :
- la révision allégée n°1 vise à permettre l’implantation de la
Ferme du Paradis en entrée de la forêt de Rieumes.
- la révision allégée n°2 portant sur la création d’une zone
spécifique permettant l’extension et le maintien sur la
commune du centre de vacances « le Ranch Occitan ». Situé
en zone agricole, il est inconcevable en l’état d’y construire de
nouveaux bâtiments.
- la révision allégée n°3 concerne l’agrandissement du pôle

La révision allégée n°1 fait l’objet d’une enquête
publique ouverte jusqu’au 17 juillet. Vous pouvez
consulter le dossier à la mairie ou sur le site internet et
faire part de vos observations à l’adresse

enquetepubliqueplu@ville-rieumes.fr
Un commissaire enquêteur a été mandaté et tiendra
deux permanences à la Halle aux Marchands en juillet :
Le 5 juillet de 9h à 12h et le 17 juillet de 14h à 17h.

◆◆ Archiviste, la gardienne de la mémoire
La Ville de Rieumes a fait appel en mars dernier aux services
d’une archiviste pour trier, organiser et classer les documents
administratifs. Amandine Castillon a été recommandée par les
Archives Départementales pour effectuer cette mission de six
mois. Elle nous présente son métier avec entrain et passion.
Quels documents nécessitent d’être archivés ?
« Tous ceux considérés comme historiques, c’est-à-dire datant
d’avant 1940. Ensuite, les archives contemporaines concernent
les documents d’état civil, d’urbanisme, les délibérations du
conseil Municipal, les grands travaux de bâtiments, de voirie,
les documents comptables (budget, paies, journal grand livre),
les documents de ressources humaines ou encore ce qui touche
à l’action sociale. »

Amandine Castillon, en pleine séance de tri et de cotation.

Après expertise, le rôle d’Amandine est de trier les documents collectés, de les organiser de façon cohérente et d’en assurer
le rangement et le conditionnement. Sous l’égide des Archives Départementales qui assurent le contrôle juridique, technique et scientifique, elle prend des mesures pour assurer la conservation, la restauration éventuelle et la sécurisation des
documents. C’est elle qui supervise la destruction de certains documents, selon les dispositions réglementaires en vigueur
(circulaires de 2009 et 2014). « A Rieumes, les services techniques ont aménagé une salle spécifique pour le stockage de ces
archives dans les meilleures conditions. L’archiviste en chef est venu vérifier que le local convenait à leur conservation et
nous avons pu commencer à les classer. »
Quelles sont les qualités d’une archiviste ?
« Avoir un grand sens de l’organisation, de la rigueur, aimer travailler au contact des services, être adaptable, car je passe
d’une collectivité à une autre, et ne pas avoir peur de se salir, car nous travaillons très souvent dans la poussière. J’aime cet
environnement de travail qui me permet de toucher à l’histoire des communes ".
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◆◆ Chantier du Carrey, le
travail reprend après une
pause historique
Comme nous le rappelions dans le précédent bulletin, depuis
2001, date de la loi sur l’Archéologie Préventive, l’intervention
des archéologues constitue une étape obligatoire et préalable
au démarrage de tous les chantiers afin de « sauvegarder par
l’étude » les archives du sol.
La société Eveha a été mandatée en mai pour mettre à jour,
extraire et étudier les sépultures retrouvées sur l’emprise du
chantier. Une vingtaine de corps ont pu être découverts et
les ossements après avoir été brossés, nettoyés, mesurés,
photographiés, dessinés sont partis en laboratoire pour
subir des analyses. Celles-ci permettront de préciser l’âge
des défunts, les maladies dont ils souffraient, les méthodes
d’inhumation, et de confirmer qu’ils datent du Moyen-Age ;
entre le XIème et le XIIème siècle.

site n’ayant pas
nécessité
une
expertise
plus
approfondie, le
chantier a enfin
pu reprendre son
cours dès le 18
juin.

Une des sépultures qui a été mise à jour

Les interventions à venir des entreprises mandatées ont dû
faire l’objet d’un nouveau rétroplanning, afin de coordonner
les différents corps de métiers et de parachever ainsi l'ouvrage
En effet, durant l'arrêt imposé de deux mois et demi, les
entreprises se sont engagées sur de nouveaux chantiers et
nous devons en tenir compte.

La nature des matériaux archéologiques retrouvés sur le

Près de 10 000
vues sur l'ensemble des publications et 21 000 personnes touchées, ce
qui témoigne de votre grand intérêt pour l'histoire de votre ville et nous
vous remercions de cette fidélité.
Nos amis du Moyen-Âge ont eu beaucoup de succès sur Internet !

Sur le Facebook de la ville, nous vous avons régulièrement tenu informés de l’avancée du
chantier de fouilles, fait découvrir des métiers et profiter de l’expertise des archéologues.
Fans d’histoire, restez vigilants, avant la fin de l’été nous vous proposerons une petite
saga sur l'histoire des monuments de la ville sur notre page…

Alors suivez-nous www.facebook.com/villerieumes

◆◆ La rénovation se poursuit à l'ex-foyer logement
Le foyer-logement, appelé également Groupe séniors des
Chalets, est un lieu d’hébergement pour séniors autonomes,
donc non médicalisé. Bénéficiant d’installations modernes
(double vitrage, salles de bain avec douches à l’italienne, sols
faciles à entretenir, ascenseurs…), ces logements situés au
cœur de la ville offriront à leurs occupants tout le confort et
la proximité avec les commerces et les services de Rieumes.
La société Dunac a terminé l’installation électrique le 22 juin,
l’ascenseur a été remis aux normes par la société DIP, les gaines
techniques posées et le raccordement à l’eau potable réalisé
fin juin. Ce nouvel espace de vie à loyer modéré proposera 10
appartements, dont deux T3 et huit T2, totalement équipés
pour le bien-être et la sécurité des personnes âgées. La fin des
travaux est prévue à l’automne.

Mise aux normes de l'ascenseur
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◆◆ Un véhicule pour le CCAS
À partir de la rentrée prochaine le CCAS mettra à disposition
des administrés, ne possédant pas de moyen de transport
personnel ou n’ayant pas accès aux transports en commun,

Pour tout renseignement concernant le prêt de ce véhicule,

un véhicule pour se rendre à un entretien professionnel. Ce

vous pouvez joindre le CCAS à la mairie.

véhicule nous a été donné gratuitement par un Rieumois. Le
CCAS a pris en charge les travaux de réparation ainsi que
l’assurance.

Renseignements :
Mairie 05 61 91 80 25 ou CCAS 06 42 84 12 80

◆◆ Luttons ensemble contre
les cambriolages
La Gendarmerie et la Municipalité ont organisé une réunion
publique sur les cambriolages le 7 juin dernier.
Les gendarmes ont présenté un film pédagogique sur les
bons gestes à adopter pour limiter les cambriolages :
▶▶ Prévenir ses voisins de son absence
▶▶ S’inscrire à la Gendarmerie pour la tranquillité publique,
▶▶ Être attentif à ce qui se passe dans sa rue,…
Là aussi des référents ont été identifiés, ils sont pour l’instant
au nombre de trois. Courant octobre, une nouvelle réunion
aura lieu pour mettre en place la participation citoyenne.
À l’issue de la réunion de juin, le Capitaine Torta a annoncé
son départ de Rieumes, nous lui souhaitons tous nos vœux
pour sa nouvelle affectation. Quant à son successeur il vous
sera présenté lors de la réunion d’octobre.

◆◆ Après Rieumes, la Communauté de Communes
Coeur de Garonne établit un partenariat avec "Ma
commune, ma santé"
Grâce à la mise en place du dispositif « Ma Commune Ma Santé »
en partenariat avec l’Association ACTIOM, la Communauté de
Communes Cœur de Garonne peut désormais faire bénéficier
à ses administrés, à ses agents territoriaux et aux travailleurs
indépendants d’une complémentaire santé négociée et
mutualisée, à moindre coût et ACCESSIBLE A TOUS.
Elaborée pour améliorer l’accès aux soins et générer du gain
en pouvoir d’achat, cette mutuelle négociée a pour but de
favoriser le retour dans le système de soins pour certains et
d’alléger le coût des cotisations pour beaucoup d’autres.
Une réunion d’information aura lieu :
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Le Mardi 4 septembre 2018 à 18h30 à la
Communauté de Communes de Rieumes (12, rue
Notre dame).
Les Rieumoises et Rieumois peuvent se renseigner lors des
permanences en mairie :

Mardi 9 octobre de 9h à 12h et jeudi 15 novembre
de 9h à 12h.
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous en
appelant le centre d'accueil téléphonique de
"Ma commune, ma santé" au 05 64 10 00 48.
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◆◆ Vos après-midi détente
à la piscine
Du 7 juillet au 31 août, du mardi au dimanche et de 13h30 à
19h30, retrouvez le plaisir du jeu et de la fraîcheur à la piscine
municipale.
Une maître-nageuse sera chargée de votre sécurité et de
celle de vos enfants pendant toute la période. Comme
chaque année elle dispensera des cours d’apprentissage et
de perfectionnement de la natation, en matinée, les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et dimanches, entre 10h30 et
13h. Inscrivez vos enfants auprès de la maître-nageuse qui les
répartira par groupes d’âge et de niveau.
Des cours d’Aquagym vous sont également proposés le mardi
de 19h15 à 20h et le dimanche de 11h à 11h45.
Pour une pause gourmande, le snack sera ouvert tous les
après-midis.

Le beau temps est attendu pour cette saison !

La municipalité a souhaité réserver une semaine d’ouverture
spécialement pour les scolaires, en fin d’année. Ainsi les classes
du collège et des écoles sont attendues du 2 au 6 juillet en
toute sécurité pour le plus grand bonheur des élèves.

Tarifs de la piscine :
-12 ans, pompiers, gendarmes de Rieumes, accompagnateurs
de groupes (15 personnes) : gratuit
12 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités,
possesseurs d’une carte d’invalidité : 1€
+ 18 ans : 2€
Abonnement adulte 10 entrées : 15€
Cours d’aquagym : 6€ la séance
Cours de natation : 100€ les 10 séances.

◆◆ La rue du Fousseret fait son repas !
Début juin, il a fallu plus que le mauvais temps pour décourager
les riverains de la rue du Fousseret qui ont relancé l'idée du
repas de quartier.
Le principe est simple : chacun amène son repas et sa bonne
humeur afin de partager un bon moment et faire un peu plus
connaissance.
L'occasion de se présenter et se découvrir des passions
communes.
Une belle initiative que l'on souhaitait vous faire partager.
La bonne ambiance était au rendez-vous !

◆◆ Recyclage de gobelets pour faire
des décors de Noël
Particuliers…associations…municipalité…tous nous utilisons des gobelets en plastique !

NE LES JETONS PLUS !
Rinçons-les et ramenons-les à la mairie, où ils seront réutilisés pour prendre place parmi les
décorations de Noël que nous proposons de mettre en place dans chaque quartier avec la
participation de tous.
Si vous êtes intéressés pour décorer votre quartier et proposer vos idées de décorations en
gobelets, inscrivez-vous à la mairie, nous vous appellerons le moment venu.

Mairie de Rieumes 05 61 91 80 25
Commune de Rieumes - Journal municipal - juillet août 2018
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◆◆ Bienvenue à...
La Bourse de l'Immobilier

Déménagement Sève et Coton

Le réseau poursuit son développement avec une nouvelle
agence de proximité à Rieumes où vous serez accueillis
par Isabelle et Nathalie. Avec près de 400 agences et une
expertise de près de 40 ans, cette entreprise familiale met
à votre disposition un bouquet de services personnalisés
comprenant la prise en charge des diagnostics, des photos
professionnelles, du courtage en crédit.

Début juillet, le magasin Sève et Coton déménage au 7 Allées
de la Libération dans un local plus vaste et plus confortable.

Coordonnées et contact :
24 Allée de la Libération
31370 Rieumes - 05 34 47 00 00
www.bourse-immobilier.fr

Vous retrouverez toujours des produits naturels et écologiques
(vêtements hommes, femmes et chaussures, hygiène et
cosmétiques bio, thés bio et rayon cadeaux).

Coordonnées et contact :
7 Allée de la Libération
31370 Rieumes - 09 83 08 09 70
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30
à 19h et le samedi 9h à 12h et de 14h30 à 18h.
www.seveetcoton.fr / fb : seve et coton

◆◆ Les ânes de Plagnole, la pédagogie à
quatre pattes
L’amour des animaux et de la nature, l’envie de partager, voilà ce
qui motive Thierry Cartagena dans sa démarche : construire une
ferme pédagogique accessible à tous, avec des activités réfléchies
et adaptées à tous les âges. Pour Thierry, le travail avec les animaux
est assurément un bienfait avéré. Le travail quotidien auprès d’eux
demande un réel investissement et une vraie passion, mais toujours
récompensés tant leur amour est inconditionnel. Il est convaincu
que le contact avec les animaux peut même être thérapeutique !
Le concept des Ânes de Plagnole s’adresse aux particuliers, comités
d’entreprises, crèches, écoles, collectivités, associations, proposant
des activités variées, adaptées à vos besoins.

Thierry Cartagena en balade pour le plus grand plaisir
des enfants

▶▶ Balades à dos d’âne, animal patient, humble, sage et savant s’il

▶▶

en est, (lors de manifestations, pour des randonnées, des camps
itinérants, une opération de collecte de déchets dans le cadre
d’actions de nettoyage de la nature). L’âne est multifonction
et aime que l’on s’occupe de lui. Découvrez son univers et les
différentes races du velu Baudet du Poitou aux grandes oreilles
de l’âne des Pyrénées.
Ferme pédagogique itinérante où enfants et adultes participent à
des animations interactives et pédagogiques avec de nombreux
petits animaux pour faciliter le contact et valoriser la dimension
affective. Des jeux en bois permettent aux enfants de jouer et
expérimenter en toute liberté.

		
		

Les ânes de Plagnole - Thierry Cartagena - 06 29 65 06 92
lesanesdeplagnole@gmail.com - www.lesanesdeplagnole.fr

David Montauban
Depuis quelques mois, David Montauban a élargi ses
activités et propose d'installer des automatismes portails,
des alarmes, de la vidéosurveillance, des interphones et
toujours la pose d'antennes, paraboles, TV et dépannages.
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Le décor de la mini-ferme

Coordonnées et contact :
8 rue du Carrey
31370 Rieumes - 07 78 55 63 76
ouvert au public du mardi au samedi de 9h à 12h30
(sauf en cas d'urgence dépannage)
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◆◆ Donnez de nouvelles Impuls'ions
à votre carrière
Suite à la participation de la Coopérative d’Activité et
d’Entrepreneurs (CAE) Impuls’Ions au forum de l'emploi en
janvier et à l'invitation de Madame le Maire, une journée
d’échanges et d’ateliers a été oragnisée fin juin avec des
entrepreneurs et porteurs de projets à Rieumes.
Cette structure solidaire a été créée en 2016 par une vingtaine
d’entrepreneurs et s’adresse à ceux qui veulent monter leur
entreprise sous une forme alternative au statut traditionnel
d’entrepreneur.

Madame Mallet et les entrepreneurs locaux

Impuls’Ions vous accompagne dans le montage de
votre projets, le test de votre activité, l’hébergement
comptable, administratif, vous intègre dans un réseau
d’entrepreneurs salariés. La CAE vous propose également des
formations spécifiques dispensées par des professionnels.
Osez entreprendre la vie qui vous ressemble.

En savoir plus : www.impuls-ions.com
06 50 72 13 01
contact@entrepreneur-solidaire.org

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

" L'excellence Rieumoise "

Un sellier est un artisan qui fabrique des selles, des harnais, des sièges pour voitures,
bateaux, motos, des pièces de maroquinerie diverses. De nombreuses spécialités
co-existent dans ce métier : sellier harnacheur, sellier bourrelier, sellier garnisseur,
sellier carrossier, sellier maroquinier, ont tous un dénominateur commun, le cuir,
mais des technicités et des affinités différentes.
Sébastien Moreau est sellier-harnacheur formé au haras national du Pin en
Normandie. Cavalier depuis près de 20 ans, c’est sa passion du monde du cheval
qui l’a amené à ce métier qui le passionne. Son CAP de sellier-harnacheur lui a
appris à fabriquer et réparer tout l’équipement du cheval (selles, harnais, filets,
licols, …). Formé au sein de grandes maisons, il a décidé de monter son propre

Ceinture réalisée sur mesure à l'occasion
de la fête des pères

atelier et après le Pays Basque il s’est installé à Rieumes il y a un an.
Dans son magasin de la rue du Carrey, il a diversifié son activité et fabrique tout sur
place. Des selles et harnachements bien sûr, mais aussi des ceintures et étuis de
ceintures, des bracelets, des sacs et bourses et vend aussi les produits d’entretien
du cuir. Vos animaux de compagnie ne sont pas oubliés ; allez voir Sébastien pour
acheter des colliers, des laisses, des produits cosmétiques et la nourriture de la
marque Husse, élaborée par des vétérinaires et des nutritionnistes pour répondre
aux besoins de votre animal.
Très présent sur les réseaux sociaux, Sébastien compte sur le bouche à oreille des
clients satisfaits pour se faire connaître, et le conseil est pour lui un atout essentiel.
N’hésitez donc pas à pousser la porte de son atelier.
Exemple de création originale, une selle

Sébastien Moreau / Artisan sellier-harnacheur
pour cheval
28 place des Marchands – 31370 Rieumes – 06 32 10 74 82/
www.s-moreau.com / s.moreau.sellier@laposte.net / www.facebook.com/s.moreau.sellier

Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 et samedi de 8h30 à 12h30
Commune de Rieumes - Journal municipal - juillet août 2018
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◆◆ Le bien être de tous est l'affaire de chacun
Les Rieumois et Rieumoises présents aux comités de quartiers
ont été nombreux à s'exaspérer du manque de civisme de leurs
concitoyens. Nous vous rappelons que le bien-vivre ensemble
passe par le respect de chacun.

▶▶ Horaires de tonte et bricolage :
Jours ouvrables : 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
Samedi : 9h à 12h et 14h à 19h
Dimanche et jour férié : 10h à 12h et 16h à 18h
▶▶ Taille de ses arbres et haies

Chaque habitant se doit d'entretenir ses arbres et arbustes
et de tailler sa haie. Il est interdit de les laisser dépasser sur
le domaine public, notamment les trottoirs (dans certains
quartiers les piétons se voient obligés de marcher sur la route
à cause des branches dépassant sur le trottoir), ainsi que chez
ses voisins. En cas de nécessité, vous pouvez louer une benne
pour déchets verts en mairie (30 euros).
Si les problèmes persistent après un rappel à l’occupant, la
mairie se verra contrainte de faire réaliser les travaux et de les
facturer à la personne responsable.

▶▶ Trottoirs

Les agents municipaux ne peuvent pas entretenir l'ensemble
du domaine public, il est demandé aux Rieumois de bien vouloir
désherber et nettoyer le trottoir devant chez eux, comme cela
se pratique dans de nombreuses communes.

▶▶ Déjections canines

Des sacs sont en accès libre dans
différents lieux de la ville, nous vous
conseillons vivement de les utiliser.

▶▶ Dépôts sauvages

De plus en plus de dépôts
sauvages fleurissent au pied des
récup’verre, et dans la nature.
Là aussi, nous vous invitons à
respecter et à faire respecter les
lieux. Chaque personne prise sur le
fait pourra être sanctionnée. En cas
d'incivisme faites-nous remonter les
informations, il en va de notre bien
être à tous.

▶▶ Sorties des poubelles

Vos poubelles doivent être sorties la veille au soir du jour de
collecte et rentrées le jour même afin de laisser les trottoirs en
lire accès mais aussi pour des raisons d’esthétique et d’hygiène.

◆◆ Dites stop au moustique tigre
La Haute-Garonne fait partie des 42 départements
qu’affectionne particulièrement ce nuisible venu des régions du
sud-est asiatique. Si son éradication ressemble à un vœu pieu, la
limitation de sa prolifération est un combat quotidien que nous
devons mener tous ensemble. Et oui la moitié de la réussite
passe par votre vigilance et des gestes simples. La mesure la
plus efficace est de le priver d’eau.
Videz systématiquement les récipients extérieurs (coupelles de
fleurs, gamelles des animaux, éléments de décoration, bâches,
seaux, arrosoirs, …).
Rangez à l’abri de la pluie les accessoires de jardinages, jouets
des enfants, poubelles…
Couvrez de façon hermétique les récipients de récupération d’eau.
Entretenez vos piscines, bassins, regards et bornes d’arrosage, pompes de relevage, éviers, gouttières, bondes...
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Retrouvez toutes les informations sur www.moustiquetigre.org
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◆◆ Bougez cet été avec la MJC

Toutes les semaines des activités et des sorties différentes
pour les enfants de 3 à 11 ans sont organisées par les
animateurs de la MJC.
Tous les matins, deux ateliers sont proposés au choix de
l’enfant et l’après-midi est consacré à l’activité piscine, ou
jeux selon la météo. Réalisation d’objets, de petites recettes à
déguster ensemble, invention et rédaction de contes, jeux en
groupes en extérieur ou en intérieur… il y en aura pour tous
les goûts et les enfants ne verront pas la journée passer. Des
sorties ludiques sont également proposées chaque semaine,
sur inscription.
Du 9 au 13 juillet, les 8-11 ans pourront s’initier au Stop
Motion, pendant une semaine pour une participation de 60€.
Pour les néophytes, le Stop Motion est un métier du cinéma
qui consiste en l’art d’animer des objets. Polo et Vincent
apprendront aux enfants à créer et faire bouger leurs propres
créations. Ce stage se déroulera à l’Hôtel du Midi de 14h à
15h30 et les animations seront projetées le 13 juillet à 18h,
salle du Pigeonnier.

Coraline, dessin animé réalisé en stop motion

Un séjour est également au programme des 8-11 ans, du 10
au 12 juillet en montagne, à Arlos. 12 places ouvertes, pour un
montant de 150€, tous frais compris.
Préparez l’été de vos enfants sans tarder, les inscriptions
doivent être validées 7 jours au minimum avant le début de
la semaine. Les fiches d’inscriptions sont à télécharger sur le
site de la MJC.

Attention la MJC sera fermée du 13 au 17 août.
Pour toute information pratique, appelez le 05 61 91 96
26 ou rendez-vous sur www.mjcrieumesetsaves.com.

◆◆ Une fresque pour décorer l'arrière de l'église

Fresque réalisée par les jeunes de l'Action jeunes

La Municipalité souhaitait depuis longtemps habiller cet espace
situé derrière l'Église et donnant sur la place du Marché à la
Volaille.
L'occasion s'est présentée avec une proposition originale de
la part de la MJC. La mairie a donc soutenu financièrement
ce projet et nous remercions l'Action Jeunes de la MJC qui a
proposé cette fresque.

12

Elle a été conçue sous la direction de Fred, graffeur
professionnel de talent, qui a supervisé le travail de Lila,
Quentin, Matéo et Salim : création du visuel puis réalisation à
l'échelle sur un support mural.
Trois demi-journées ont été nécessaires pour finaliser ce graff'
dont le motif visuel a, jusqu'à présent, été respecté.
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◆◆ Cérémonie du 14 juillet
★ Samedi 14 juillet

Organisé par la mairie et L'Antre 2 jeux
Le Conseil Municipal invite la population à assister à la cérémonie
commémorative de la fête nationale du 14 juillet.

10h30 : commémoration en musique avec l’Orchestre d’Harmonie de Rieumes et
dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
La commémoration sera suivie du pot de l’amitié.

À partir de 19h30 : apéritif concert avec l’orchestre Acropole
De 22h à 2h : concert avec l'orchestre Acropole sur les allées
22h30 : feu d’artifice au Stade

◆◆ Célébration du Commandant Delattre
★ Samedi 4 août

Commémoration de l’assassinat du Commandant du maquis Jules
Delattre et de la bataille tenue le 17 juillet 1944 dans la forêt
de Savères-Lautignac. Organisée par Annie Trulls, présidente de
l’Amicale du Maquis de Rieumes et de Muret.

10h : Rassemblement Place du Foirail
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Théodore

10h30 : Gisant de Delattre, dépôt de gerbes et départ pour
la forêt

11h00 : Forêt de Savères Lautignac
Rétrospective de la bataille
11h30 : Apéritif à la Halle aux Marchands
irande
pôt de M
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◆◆ Extrait de « Mon journal de guerre »

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 vivre 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 grandpère, le lieutenant Théodore Verdun) de nous avoir autorisés à diffuser
des extraits du document.

21 avril 1915

Nos avions faisaient la Police du camp. Ils avaient mission de
surveiller le ciel et de donner la chasse aux aréos boches qui
auraient voulu troubler la fête. Les régiments ou les diverses
unités prenant part à la revue ont reçu l’ordre d’amener leur
drapeau. J’ai donc pour la première fois exercé mes nouvelles
fonctions d’officier porte-drapeau.
Mes camarades ont tenu à me dire que j’avais eu une fière
allure et que j’avais crânement défilé et ainsi fait honneur au
régiment.
La cérémonie a été fort bien réussie. On a évalué à 20 000
soldats de toutes les armes y compris les Marocains et les
tirailleurs, les troupes qui ont pris part à cette revue. Il y avait
surtout de nombreux régiments d’infanterie où l’on voyait
mélangés et intercalés les régiments actifs et les régiments
territoriaux. A vrai dire : Active ou Territoriale ne sont plus que
de vains mots. Les régiments actifs ayant perdu 8/10 de leurs
effectifs du départ et presque tous leurs officiers et gradés, on
a dû les reconstituer avec des soldats de 35 à 45 ans, tirés des
dépôts et avec des gradés et officiers, créés comme l’on a pu.

Le général, commandant le 4ème Corps auquel nous sommes
rattachés, a passé en revue aujourd’hui toutes ses troupes
disponibles. Il a également remis des décorations à certains
officiers, sous-officiers et soldats. Cette cérémonie militaire
a eu lieu dans l’une des vastes prairies de la Champagne
pouilleuse près la ferme de Vadenay, à 15 kilomètres des
lignes ennemies.
« Mon journal de guerre » est édité par Savès Patrimoine (3ème et 4ème trimestre 2011). En vente à l'Office de Tourisme Savès 31
Commune de Rieumes - Journal municipal - juillet août 2018
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◆◆ Focus sur le Conseil Municipal du 14 juin 2018
Retrouvez les principales décisions prises par le Conseil
municipal du 14 juin 2018. Vous pouvez télécharger tous
les comptes-rendus sur le site internet de la commune www.
ville-rieumes.fr, et demander à consulter les délibérations en
mairie.

Ouverture de
la piscine

Le Conseil municipal a voté le
règlement intérieur régissant les
modalités de fonctionnement de
la piscine pour la saison 2018,
notamment en matière d’accès du public et de respect des
règles d’hygiène. Cet équipement comprend un bâtiment
(accueil / vestiaires / sanitaires), un local technique de
chauffage et de traitement d’eau, un bassin sportif, un bassin
d’apprentissage et une pataugeoire de 50 m². En accord avec
les établissements scolaires de la commune, elle sera ouverte
spécifiquement pour les classes, du lundi 2 au vendredi 6
juillet 2018.
Le Conseil municipal a également entériné le Plan
d’Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S) de
la piscine imposé par le Code du Sport. Il regroupe, pour un
même établissement, l’ensemble des mesures de prévention
des accidents liés aux activités aquatiques, de baignade et
de natation et de planification des secours. Le P.O.S.S sera
transmis à tous les personnels permanents ou occasionnels
de l’établissement.
Afin d’optimiser le confort des usagers de la piscine, le Conseil
municipal décide d’autoriser l’ouverture sur place d’une
buvette. La société Rieumoise de Madame Sandra JOHAN
est sélectionnée pour exploiter cette buvette pour la saison
estivale 2018 ; elle s’acquittera d’une redevance de 60 €

Depuis le 25 mai 2018, toutes
les structures publiques doivent
se mettre en conformité
avec le Règlement Général
européen de la Protection des
Données (RGPD) qui remplace
les lois nationales telles que la loi informatique et libertés en
France, unifie la protection des données et facilite la libre
circulation des données dans les 28 états membres de l’UE.
Un Délégué à la Protection des Données (DPD), également
dénommé DPO (Data Protection Officier) sera prochainement
sélectionné. Il aura pour mission principale de mettre et
maintenir la collectivité en conformité avec le RGPD.

Protection des
données, mise en
place du RGDP
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Nos eaux
usées bien
traitées

Le Conseil municipal transfèrera
au Syndicat Mixte de l’Eau et de
l’Assainissement de la HauteGaronne (SMEA31) les compétences
de collecte et de transport des eaux
usées (réseau de transfert constitué
par toute canalisation dont l’extrémité correspond à un
dispositif d’épuration). Il demande au SMEA31 de fixer la date
d’effet de ce transfert au 1er janvier 2019.

Vote des
statuts du SIAH

Le Conseil municipal approuve
les nouveaux statuts du SIAH
du Touch auquel Rieumes est
adhérente pour la compétence
« gestion de ressources en eau existantes : retenues de
Fabas/Saint-André, Savères/Lautignac, et La Bure. » Il adopte
également l’extension de ses compétences en matière d’eaux
pluviales et de ruissellement et de prévention des risques et
protection des ressources d’eau.
Le Conseil municipal valide
l’avant-projet de l’opération
d’effacement de réseaux basse
tension et éclairage public
réalisé par le SDEHG, dans la rue
du Docteur Roger (tranche 2) et
dans la rue du Stade du Moulin.

Enfouissement
des réseaux
électriques

Le syndicat procèdera à la dépose du réseau aérien
existant, créera un réseau souterrain en tranchée gainée
en remplacement et installera des organes de coupure
réseau contre les clôtures des riverains pour la reprise des
branchements existants.
En parallèle, il réalisera un réseau gainé d’éclairage public,
avec la fourniture, la pose et le raccordement de 8 ensembles
simples de 7 mètres de hauteur équipés d’un appareil
fonctionnel routier LED 37 Watts.
La part restant à la charge de la commune pour la partie
électricité et éclairage serait de 13 579€ sur un total de
67 375€.
Considérant que l’association
de tennis de table a connu
des résultats sportifs très
significatifs qui ont engendrés
des frais (déplacements,
hébergements…)
liés
au
classement en Championnat de France d’un membre du club,
le Conseil municipal lui accorde une subvention exceptionnelle
de 300 €. Bravo aux pongistes.

Subvention
exceptionnelle au
Rieumes SLTT
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Rappel : Prolifération des chats
et divagation

À l’issue des Comités de Quartiers, de nombreux Rieumois se
sont plaints de la prolifération et de la divagation de chats dans
certains quartiers. Même s’il est difficile pour les propriétaires
de petits félins de canaliser les promenades de leur animal, il
est recommandé à minima de les faire stériliser et identifier
(puce ou tatouage) et de leur laisser à disposition une litière
et des croquettes.
Des associations locales sont en charge de récupérer les
animaux en errance et de les proposer à l’adoption. Vous
pouvez les contacter sur leur site internet www.le-chat-libre.
com/ et www.31pattesdamour.fr
Concernant la stérilisation et l’identification, vous pouvez
vous tourner vers votre vétérinaire habituel bien sûr, mais
aussi contacter la SPA de Toulouse au 05 61 47 60 00 ou
l’Ecole Nationale Vétérinaire au 05 61 19 38 00 qui peuvent
intervenir sous conditions.
Et en dernier lieu, vous pouvez contacter la mairie pour
qu'elle fasse intervenir la SACPA, qui est la société mandatée
par la Communauté de Communes Coeur de Garonne pour
récupérer les animaux errants sur la voie publique.

Votre piscine en toute sécurité
Le soleil est arrivé tardivement et vous souhaitez désormais
profiter à fond de votre piscine. Espace de jeu et de détente
pour toute la famille, les amis et copains des enfants,
n’oublions pas qu’elle constitue aussi un danger. Hydrocution,
chute, noyade, votre vigilance constante est indispensable
pour la sécurité de votre entourage même si l’installation
d’équipements pour prévenir et éviter la noyade des enfants,
en particulier les enfants de moins 5 ans, est obligatoire
depuis 2004.
L’alarme de piscine, immergée ou périphérique, sonne si votre
enfant chute dans la piscine ou s’il s’en approche.
La couverture de sécurité (volet ou bâche) se déroule sur l’eau
de la piscine. Elle doit être assez solide pour retenir un enfant.
La barrière ou clôture de piscine permet de fermer totalement
l’accès au bassin.
L’abri de piscine rend également votre piscine
inaccessible : elle devient presque une piscine intérieure.
Ces dispositifs doivent se conformer aux exigences minimales
de sécurité indiquées par les normes AFNOR.

Les gestes simples :
Ne jamais laisser un enfant seul près d’un point d’eau.
Equiper les enfants de brassards, maillots flotteurs ou bouées.
Connaître les premiers gestes qui sauvent.
Apprendre à vos enfants à nager assez rapidement. Ils pourront
profiter de leur piscine et vous serez davantage rassuré !
Garder hors de portée, les produits de traitements de l’eau.
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◆◆ Naissances, mariages, décès (du 26 avril au 22 juin)

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

▶▶ Paulo VITAL RIBEIRO et Lucie OLIVEIRA
▶▶ Jacques

MATHIEU

AUDOUY

et

Stéphanie

La municipalité présente toutes ses condoléances aux
familles et aux proches de :

▶▶ Alexis MOTTA
▶▶ Claude BIGNON
▶▶ Andrée CHAUBARD
▶▶ Nathalie ROULET
▶▶ Guy MIROUZE

Commune de Rieumes - Journal municipal - mai juin 2018
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◆◆ Proposé par la Médiathèque de Rieumes 		
4, rue Sagazan 31370 Rieumes - 05 61 91 16 09

Roman adulte coup de

« Le suspendu de Conakry »
de Jean-Christophe Rufin

de Florence

Editions Flammarion

Comment cet Aurel Timescu peut-il être Consul de France ? Avec son accent roumain, sa
dégaine des années trente et son passé de pianiste de bar, il n’a pourtant rien à faire au
Quai d’Orsay. Il végète d’ailleurs dans des postes subalternes. Cette fois, il est en Guinée,
lui qui ne supporte pas la chaleur…

Roman policier adulte

« Soeurs »
de Bernard Minier
Editions XO

Pauvres âmes déchues. Il a fallu que je vous tue…Mai 1993. Deux sœurs, Alice, 20 ans,
et Ambre, 21 ans, sont retrouvées mortes en bordure de Garonne. Vêtues de robes
de communiantes, elles se font face, attachées à deux troncs d’arbres. Le jeune Martin
Servaz, qui vient d’intégrer la PJ de Toulouse, participe à sa première enquête.

Bande-dessinée Adulte

« La Magicienne »
de Wilfrid Lupano
Editions Dargaud

Après une tournée d'été du théâtre du "Loup en slip", Sophie et Antoine rentrent
au bercail... pour découvrir leur charmant village en pleine effervescence ! Le projet
d'extension de l'entreprise Garan-Servier, qui relancerait l'économie de la région, est
menacé... par une mystérieuse "magicienne dentelée" occupant le terrain...

Album Enfant (à partir de 3 ans)

« J’exprime mes émotions avec Loup »
de Orianne Lallemand
Editions Auzou

Dans ce carnet, Loup t’invite à découvrir et exprimer tes émotions. Chaque page te permet
d’explorer ta joie, ta tristesse, ta colère, ta fierté... tout ce que tu ressens au quotidien. Que
tu sois de bonne ou de mauvaise humeur, agacé ou détendu, ce carnet est fait pour toi !
Dessine, colle, écris, colorie...

Documentation adulte

« 500 Voyages de Rêve »
de Collectif
Editions National Geographic

500 voyages incontournables à faire dans sa vie hors des sentiers battus Le monde à vos
pieds Admirez le vol des condors de la Vallée perdue des Incas au Pérou ; contemplez les
pics spectaculaires de l'ancien royaume himalayen de Sikkim. Derniers paradis sauvages
Traversez la Mongolie à cheval avec les descendants de Gengis Khan...
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ATTENTION ! Horaires pendant les vacances d'été
Ouvert du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Fermeture de la médiathèque du 1er août au 15 août inclus.
Commune de Rieumes - Journal municipal - juillet août 2018

Votre agenda
Culture, sports & loisirs
Juillet - Août 2018

Dimanche 8 juillet
Randonnée pédestre
« Rando nocturne en forêt » à Rieumes
+
d’infos

Du 30 juin au 14 juillet
Tournoi de tennis
Terrains de tennis et gymnase (en cas de pluie)
Ce tournoi est réservé aux joueuses et joueurs possédant
une licence fédérale et dont le classement n'excède pas 4/6.

Association Cyclotourisme de Rieumes
Bleu de Valentine

https://sites.google.com/site/rieumesrando31

Mercredi 11 Juillet

Après-midi Ludothèque
à la salle du Pigeonnier de 14h à 17h30
Organisé par l'association Prêts ! Jouez ! Partez ! et la
Communauté de Communes Coeur de Garonne

+
d’infos

Dimanche 1er juillet

Pour tous sur inscriptions

06 09 85 04 28 ou pretsjouezpartez@gmail.com

Mercredi 11 juillet

Concentration cyclotouriste

Concert du quatuor
"Du vent dans les cordes"
Halle aux Marchands
à 20h30

Grenade

Cyclorandonnée Grenadine

Dimanche 1er juillet

Randonnée pédestre
« Les mines de Victoria » à Arrès en Sus (Espagne)

Entrée adulte 15€, enfant 10€

Mardi 3 juillet

Quatre professeurs ont formé cet ensemble composé
d’une clarinette ou d’un saxophone, allié à un violon, un
alto, une chanteuse soprano et un violoncelle.
Leur géométrie variable permet d'explorer un large
répertoire allant des airs d'Haendel aux tangos de Piazzolla.
Dans le cadre du Festival Musique entre Pierres qui
s’achèvera les 27, 28, 29 juillet par les Nuits de Palaminy.

Départ 9h devant carrefour Market
Repas au restaurant du Lac (14 euros)

Le concert se terminera par une dégustation
de vin Argentins proposée par La Cave Le Petit
Grain et Musique entre Pierres.

Départ 8h15 devant carrefour Market
Grillades offertes par le club
Voiture partagée : 58 € par véhicule avec péage
+

d’infos

https://sites.google.com/site/rieumesrando31

Randonnée pédestre
« Rando en forêt » à Rieumes

+
d’infos

https://sites.google.com/site/rieumesrando31

Jeudi 5 juillet

Assemblée Générale Les Chemins Buissonniers
Hôtel du Midi à 19h30
Assemblée générale
Buissonniers

de

l'association

Les

Vendredi 13 juillet
Concours de pétanque
Campo (Route de Sainte-Foy-de-Peyrolières)
Organisé par Pétanque Sportive Rieumoise

Chemins

Samedi 14 juillet

Vendredi 6 et samedi 7 juillet
Court ou long, c'est toujours bon !
Allée de la Libération
(repli Halle aux Marchands si
pluie ou vent)
Entrée libre
Organisé par la MJC et la
Mairie de Rieumes
2 jours de vélo cinéma (courts et long
métrage) en plein air !
Pour tous à partir de 12 ans
Au menu apéro concert, quizz ciné,
animations autour du cinéma, foodtruck thaï ....

FÊTE NATIONALE

Organisée par La Mairie de Rieumes
et l'association L'Antre 2 jeux.
10h30 : Commémoration en
musique avec l’Orchestre d’Harmonie
de Rieumes et dépôt de gerbes
au Monument aux Morts, la
commémoration sera suivie d’un pot
de l’amitié.
À partir de 19h30 : apéritif concert avec l’orchestre
Acropole.
De 22h à 2h : concert avec l'orchestre Acropole sur les
Allées de la Libération
22h30 : feu d’artifice au Stade.
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Samedi 28 Juillet

Mercredi 18 et lundi 23 Juillet

La manifestation est accessible aux PMR (personnes à mobilité réduite).

Après-midi Ludothèque
à la salle du Pigeonnier de 14h à 17h30

Les activités traduites en LSF (Langue des
Signes) sont signalées par un pictogramme.

Toulouse

Organisé par Les Chemins Buissonniers
Samedi
Au programme :
28
PRIX LIBRE
Juillet
16h – Allées
de la Libération
2018
*Observation du soleil avec des
proposé par Les Chemins
téléscopes,*Ateliers construction
Buissonniers
d'instruments d'optique, carte du ciel…,
*Atelier maquillage, *Atelier astro-ludique
18h – Allées de la Libération
Les PATATONIK vont vous faire voyager pendant plus d'une
heure avec un concert-spectacle au répertoire entraînant,
pêchu et varié...
19h15 – Allées de la Libération
Paëlla + dessert (10 euros). Repas sur réservation.
20h45 – Rues de Rieumes
Balade "l'univers à contre-sens", visite de l'exposition
"Façades cosmotisées" aux côtés de Nathalie Vinot,
Carole China et Alain Blanchard.
22h30 - Allées de la libération
Spectacle "Mythologie et étoiles" en plein air
23h30 - Rues de Rieumes
Visite guidée au laser de la voûte céleste avec Alain
Blanchard et Rêve de Ciel
Rendez-vous
Allée de la Libération

Organisé par l'association Prêts ! Jouez ! Partez ! et la
Communauté de Communes Coeur de Garonne

Rieumes

Muret

À 35 minutes lumière de Toulouse.

Participation libre mais nécessaire.

Lave vaisselle en panne, amenez vos
couverts et vos assiettes

06 09 85 04 28 ou pretsjouezpartez@gmail.com

Prévoir une tenue chaude
pour le soir !
Possibilité de repli en cas
d’intempéries.

www.leschemins-buissonniers.fr

COURSE CYCLISTE UFOLEP
PRIX DE RIEUMES

Samedi 21 ju

Conception Rieumes Info - Ne pas jeter sur la voie publique - Crédit photo Mairie

iste
C urse Cyclillet

Samedi 21 Juillet

Départ à 19 heures de la place du Foirail.
es
Prix de Rieum
Organisée par Le Club Cycliste
Fousseretois et la Mairie de Rieumes.
du Foirail
es de la place
Départ 19 heur
ur de Rieumes
de 10 km auto
ois
Course UFOLEP
Cycliste Fousseret
Organisé par Club
Rieumes
et la Mairie de

Samedi 21 juillet
FESTIVAL URBAIN FESTI'GROOVE

Halle aux Marchands et centre ville
À partir de 14h
L'association Groove Academy a le plaisir de vous inviter à
la première édition du festival Urbain Festi'Groove.
Amateurs de danse, de musique, de sport, d'art ou de
toutes disciplines urbaines confondues, rendez-vous le 21
juillet à partir de 14h pour partager tout au long d'une
journée la passion de la culture Hip Hop.
Des ateliers vous seront proposés (Beatbox avec Johnny
Madness international beatbox, atelier d'écriture avec
BAB-2 et son crew, initiation parcours et Hip Hop).
À partir de 15h pour les plus sportifs d'entre vous, un
tournoi Foot Freestyle est organisé (+ de 14 ans) inscription
dès 14h30.
Ensuite, à 18h première compétition de danse en 2 contre
2 (moins de 18 ans) suivi d'un battle semi-pro 1 contre 1.
Ces 2 battles seront animés par DJ JUDOBOY.
Un camion entier sera le théâtre d'une démonstration
d'art graphique urbain, pour tous les férus d'art.
Ouvert a tous !!!

PARTENAIRES

RIEUMES SOUS LES ÉTOILES
à

+
d’infos

Rieumes sous les étoiles

ACCÈS

+
d’infos
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Réservations
06 73 52 13 41 - diffusion.lcb@orange.fr

Dimanche 29 juillet
Association Cyclotourisme de Rieumes
Les coteaux boulonnais
6ème randonnée du Challenge départemental

Samedi 4 août
COMMÉMORATION DU COMMANDANTDELATTRE
10h : Rassemblement Place du Foirail
10h30 : Gisant de Delattre, dépôt de gerbes
Départ pour la forêt
11h00 : Forêt de Savères Lautignac
Rétrospective de la bataille
11h30 : Apéritif en mairie de Rieumes.

Jeudi 16 Août

Collecte de Sang
Salle du Pigeonnier
de 14h à 19h
L’association du sang pour tous vous invite à vivre une
expérience enrichissante et solidaire : l'expérience donneur !

Dimanche 19 août
Association Cyclotourisme de Rieumes
Rando des coteaux

Dimanche 22 juillet
Association Cyclotourisme de Rieumes
La Vallée du Touch
Randonnée à vélo à Labastide Paumès.
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Randonnée cycloroute à Auterive

Dimanche 26 août
Association Cyclotourisme de Rieumes
Rando du Plantaurel

Randonnée cycloroute à Cazères
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