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RIEUMES 
ET VOUS

Chers Rieumoises, chers Rieumois,

Le 26 mai prochain nous voterons pour les élections européennes. Les 
Rieumois ont la réputation de se déplacer nombreux aux différents rendez-
vous électoraux et je vous invite à le démonter une fois encore lors du 
prochain scrutin.

N’oublions pas que les décisions prises par le Parlement Européen régissent 
notre quotidien. C’est pourquoi la participation et le choix de chacun d’entre 
nous est important. Je vous rappelle que si vous êtes dans l’incapacité de 
vous déplacer pour vous rendre aux bureaux de vote, vous pouvez appeler la 
mairie, des bénévoles viendront vous chercher à votre domicile.

La volonté municipale est de regrouper sur un même site les activités 
de loisirs telles que Tépacap et La Ferme du Paradis. Soyez assurés que 
nous mettons tout en oeuvre pour valoriser et protéger notre patrimoine 
communal dans le respect de l’environnement auquel nous sommes tous très 
attachés.

Dans le courant du mois de mai, nous ouvrons, en concertation avec Les 
Chalets et les locataires des Lauriers, une salle commune au sein même de 
la résidence. Ce lieu est bien sûr accessible aux seniors de Rieumes qui ont 
envie de venir partager les activités.

Le budget 2019 a été voté à la majorité du Conseil municipal, reflétant une 
situation saine et une bonne gestion. Comme nous nous y étions engagés au 
début de notre mandat, cette année encore, aucune augmentation d’impôts 
n’impactera les ménages.

La vie municipale se poursuit avec de nouvelles réunions des comités de 
quartiers auxquelles sont conviés toutes les Rieumoises et tous les Rieumois. 
Vous en trouverez les dates dans ce bulletin, et pour ma part, je vous y 
attends nombreuses et nombreux pour échanger ensemble sur les grands 
sujets structurants pour notre commune. 
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Action sociale7

Un conciliateur, 
pour vous aider
Vous rencontrez des problèmes 
de voisinage, avec votre bailleur, 
votre banque, dans le cadre de 
votre copropriété, suite à un achat 
en ligne ou dans un commerce, 
avec votre opérateur téléphonique 
ou avec une personne physique, 
la conciliation est un mode 
de règlement amiable de ces 
litiges de la vie quotidienne.

Cette procédure simple, rapide 
est entièrement gratuite. Si elle 
aboutit, elle donne lieu à un 
constat d’accord total ou partiel 
entre les deux parties qui peut 
être homologué par le juge pour 
lui donner force exécutoire.

Un conciliateur de justice 
tiendra une permanence les 
3èmes mercredis de chaque 
mois, à la mairie de Rieumes. 

Prochaines 
permanences : 
mercredi 15 mai et 
mercredi 19 juin 
à partir de 9h
Prise de rendez-vous 
obligatoire auprès de la 
mairie au 05 61 91 80 25. 

Permanences réservées aux 
habitants d’une des communes 
ayant pour code postal 31370. 
Présenter une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile 
lors de votre rendez-vous.

Pour plus d’informations consultez 
le site www.conciliateurs.fr

NouveauComités de quartier  Ils ont besoin 
de vous

Jennifer Courtois-Périssé lors du Rassemblement Régional Résau EADR-SI Occitanie jeudi 28 mars à  la Halle aux Marchands

Dix mois après leur lancement, 
le bilan des comités de quartiers 
est déjà positif. 
Des dizaines de demandes ont été 
remontées via les référents qui ont 
accepté d’être vos représentants. La 
plupart ont pu être traitées ou font 
l’objet d’une étude plus approfondie. 
Nous voulons garder cette dynamique, 
aussi les élus de la commune et les 
référents se sont réunis fin mars en ce 
sens.
Problèmes de voisinage, de voirie, 
grands projets de développement 
ou d’animation, aménagements 
sécuritaires, amélioration du cadre 
de vie… les remarques, idées et 
difficultés remontées par les référents 
de quartiers sont toutes étudiées 
avec sérieux et une réponse leur est 
apportée même si la demande ne 
peut aboutir.

Il n’y a pas un 
référent par rue ni 
par quartier mais 

14 personnes sur la commune qui 
sont en contact régulier avec les 
services municipaux et font preuve de 
vigilance et d’intérêt pour l’ensemble 
du secteur géographique dans lequel 
elles vivent. 
Sur demande, auprès de la mairie, leur 
nom est communiqué aux habitants 
qui souhaitent leur soumettre une 
question.
Chaque secteur géographique dispose 
d’une boîte mail que les référents 
consultent régulièrement. Un agent 
municipal les accompagne pour 
répondre aux demandes et travailler 
avec les élus référents pour améliorer 
la vie dans vos quartiers. 
Pour continuer à améliorer notre 
qualité de vie, n’hésitez pas, contactez 
votre référent.

Avec les référents 
du secteur Catalan, 
un projet de 
réouverture 

d’un chemin pour un accès sécurisé 
aux écoles est mené. 
Il sera ouvert à la rentrée 2019.
Pour ouvrir le secteur La Prade et 
permettre un accès sécurisé vers le 
centre-ville, un circuit piétonnier va 
voir le jour en 2019 également. 
Ces réalisations émanent directement 
des demandes des Rieumois.
Faites bouger vos quartiers, aidez vos 
référents.  

Quatre nouvelles 
réunions des comités 
de quartiers sont 

programmées pour continuer cette 
démarche participative. 
Nous vous attendons nombreux. 
Quartier Centre : jeudi 16 mai à 20h - 

Halle aux Marchands
Quartier Est : mardi 21 mai à 20h - 

Salle du Pigeonnier
Quartier Sud : mercredi 29 mai à 20h 

- Salle du Pigeonnier
Quartier Nord : jeudi 6 juin à 20h - 

Salle Hélia T'Hézan

Mon 
référent

Réunions 
publiques

Grands 
projets

Pour contacter vos référents : 
Quartier Sud

comitequartier.sud31370@gmail.com
Quartier est

comitequartier.est31370@gmail.com
Quartier nord

comitequartier.nord31370@gmail.com 
Quartier centre

comitequartier.centre31370@gmail.com
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Mercredi 6 mars, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Rieumes offrait 
pour la première fois aux petits rieumois 
de maternelle et élémentaire un goûter-
spectacle dans la Halle aux Marchands. 
Plus 80 personnes ont pu apprécier cet 
après-midi ludique en famille, animé par 
le facétieux magicien Michael Magic. Cet 
événement était organisé en partenariat 
avec les Restos du Cœur. Merci à tous les 
bénévoles qui ont permis sa réussite.

Un rendez-vous citoyen désormais 
incontournable pour rencontrer les élus et 
les professionnels avec lesquels la commune 
travaille régulièrement.

Cette 5ème réunion publique a permis de 
découvrir de nouveaux partenaires, visiter 
l'exposition et rencontrer vos représentants 
des comités de quartier.

La soirée s'est terminée agréablement 
autour d'un verre de l'amitié afin de 
prolonger les échanges.

Le premier apéro philo de la Maison 
des Jeunes et de la Culture de Rieumes 
et du Savès se tenait dans la boutique 
Chloé Optic. Ouvert à tous et suivi d’un 
repas partagé, il a permis aux participants 
d’échanger avec le docteur en Sciences de 
l’Education, David Lopez, sur le thème ‘’Les 
troubles du comportement, une maladie 
de la culture’’. Réservez vos places pour la 
seconde édition le 20 juin qui aura lieu à la 
boucherie Calbet.

Une 6ème édition du Carnaval placée sous le signe du soleil et de la joie. 300 personnes se sont déhanchées aux 
airs rythmés de la batucada "Les Souris Volantes" lors du traditionnel défilé et ont ensuite assisté au jugement de 

Majesté Carnaval. Une édition très appréciée des petits et grands.

Chaque année, la Journée de la 
Courtoisie au volant permet 
d'accueillir les scolaires et le grand public 
pour rencontrer des professionnels 
de la sécurité routière. Une journée 
importante pour apprendre ou se 
remémorer les bonnes pratiques qui 
rendent nos routes plus sûres. Les 
collèges de Rieumes et de Lherm, le 
lycée le Savès ont pu participer aux 
divers ateliers proposés et animés par 
la police municipale et ses partenaires.

On les savait très forts, ils ont montré 
qu’ils étaient les meilleurs ! Les boulistes 
de l’association Sport Boule 
Lyonnaise ont remporté la finale du 
Championnat de France des Clubs Sportifs 
en Nationale 1. Bravo aux nouveaux 
Champions de France qui sont allés 
décrocher leur titre en Isère.
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La Fédération des 
anciens maires et 
adjoints de France 
(FAMAF), en partenariat 
avec l’Association 
des maires de France 
et des présidents 
d’intercommunalité 
(AMF) a proposé aux 
communes de participer 
au concours « Marianne 
du civisme ». 

Ce concours vise à 
distinguer et valoriser les communes ayant 
obtenu le plus fort taux de participation 
aux élections présidentielle et législatives 
de 2017. C'est dans ce cadre que la 
commune de Rieumes s'est vue remettre 

le diplôme de la Marianne du Civisme 
pour son taux élevé de participation 
aux différents rendez-vous électoraux. 
Bravo aux Rieumoises et Rieumois qui se 
déplacent en nombre pour exprimer leur 
choix.

Rieumes, l'exemplarité citoyenne saluée

Rencontre historique, à la mémoire d'�velyne Lakser

Un groupe d’élèves et leur professeur du 
centre d’insertion dans l’emploi EPIDE se 
sont déplacés à Rieumes courant mars. 
En effet, ils préparent cette année le 
concours national de la Résistance et de la 
Déportation. Leur choix de sujet s’est porté 
sur l’histoire d’Evelyne Lakser "raflée" en 
même temps que sa famille, lors de la nuit 
du 26 août 1942, à Rieumes en raison de 
son origine juive. MM. René Martin et 
Robert Pauly étaient également présents 
afin de témoigner et raconter leurs 
souvenirs communs avec cette famille.

Monsieur Pauly, ancien voisin des Lakser 
s'est remémoré sans difficulté sa relation 
cordiale mais peu profonde avec la famille 
autrichienne qui ne parlait pas français et 
dont la mère travaillait à l'auberge "Les 
Palmiers". Quant à Monsieur Martin, il 
était en classe de CP avec Evelyne et se 
rappelle de l'absence de certains élèves 
également juifs. Lorsqu'il avait voulu le 
signaler à son professeur celui-ci lui avait 
alors dis « Toi tais toi ! ». Il n’a donc pas 
parlé mais a toujours pensé qu'il était 
au courant des rafles aux alentours et 
des juifs qui se cachaient dans les autres 

villages. Il y avait beaucoup de réfugiés 
juifs sur Rieumes, personne n’osait en 
parler. Selon ces témoins, la plupart a 
été sauvée grâce à l’aide des habitants.  

Pour mémoire, une cérémonie a eu 
lieu à Rieumes en 2001 pour rendre 
hommage aux Lakser. En effet, après la 
rafle, des bijoux ont été précieusement 
conservés et remis au maire de l’époque 
(Monsieur Beyria, arrière-grand-père 
de l'actuelle maire) pour être rendus 
des années plus tard à un des membres 
de la famille, Salomon Wald. 
Une plaque commémorative a alors été 
posée devant l’ancienne école primaire 
des filles où était scolarisée Evelyne qui 
avait alors 5 ans, pour ne jamais oublier.

Ouverture d'un local 
pour seniors, un 
travail mené avec 
succès

En 2014, après les élections 
municipales, la situation était 
critique pour la Résidence des 
Lauriers, et sa réouverture était 
inenvisageable. 
Les échanges réguliers et apaisés 
entre Madame le Maire et le Groupe 
des Chalets ont conduit d'une part à 
la réouverture de la Résidence, mais 
aussi à la mise à disposition d'un 
local destinés aux seniors au sein 
même de ce lieu de vie, entièrement 
rénové.

Ce dossier a été initié et suivi par 
Madame Mallet, vice-présidente 
de la commission du CCAS et par 
Madame Diaz du Groupe des 
Chalets qui ont travaillé ensemble 
à l'élaboration de la convention. Le 
coût de la location est pris en charge 
par le CCAS.

Ce local va permettre d'organiser 
des moments de partage autour 
de jeux de société et divers ateliers 
ciblés.

Les résidents qui ont été 
régulièrement consultés sont 
pressés de s'y retrouver.

ACTION 
SOCIALE

Local senior

Comme nous nous y étions engagés 
depuis le début du mandat, nous vous 
tenons informés, à chaque étape, des 
avancées concernant le dossier de 
l’EHPAD de Rieumes. 

Il y a plus d’un an, nous 
vous avions informé que 
la commune avait déposé 
un pourvoi auprès du 

Conseil d’Etat afin que la décision 
de la Cour Administrative d’Appel de 
Bordeaux soit annulée. 

Le 15 mars 2019, le Conseil d’Etat a 
remis sa décision en annulant l’arrêt 
de la cour, estimant qu’une erreur 
de qualification juridique avait été 

commise. 

En définitive, le 
Conseil d’Etat 
a conclu au 

renvoi de l’affaire devant la Cour 
Administrative d’Appel de Bordeaux. 

Cette décision va dans le sens de la 
défense des intérêts de la commune. 
Nous rappelons que, depuis le début 
de cette affaire, l’avenir de l’EHPAD 
n’est pas en question, sa pérennité 
est assurée, seule la question de la 
propriété du bâtiment est en jeu. 

Nous ne manquerons pas de vous 
informer de la suite des procédures en 
cours.   
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MARIAGE : Tous 
nos voeux de bonheur 

accompagnent 

Florence ITEY et  
Jean-Luc CHELLE

DÉCÈS : La mairie 
présente toutes 

ses condoléances 
aux familles de

Raymond AMBOISE

Thierry BONHOURE

Paulette DUHAMEL

Sylvie FRACHISSE

Marcel RAYMOND

Etat Civil
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Face au vieillissement de la population, 
le Groupe des Chalets s’engage en faveur 
du maintien à domicile des Seniors en 
proposant une solution d’habitat destinée 
aux personnes retraitées autonomes et 
souhaitant être accompagnées dans leur 
vieillissement : « Chalets Seniors ». 

Ainsi, le Groupe des Chalets a réhabilité 
l’ancien foyer logement situé place du 
Foirail pour proposer 10 logements dédiés 
aux Seniors. 

À partir du mois de mai, afin de rompre 
l’isolement et de favoriser le lien social, le 
Groupe des Chalets, en partenariat avec 
la Mairie de Rieumes, va proposer des 
ateliers collectifs de prévention sur cette 
résidence.

Atelier Sommeil : 
6 séances hebdomadaires, les vendredis de 
9h30 à 11h, du 24 mai au 28 juin

Atelier Mémoire :
1 séance d’information puis 10 séances 
hebdomadaires, les vendredis de 9h30 à 
11h, du 13 septembre au 29 novembre

Ces ateliers seront animés par M2P, Midi-
Pyrénées Prévention. 

Ils s’adressent aux personnes âgées de 60 
ans et plus, principalement locataires de la 
résidence, mais aussi habitant la commune 
de Rieumes. 

Réunion d’information : jeudi 
9 mai à 10h00, à la Halle aux 
Marchands
Venez nombreux ! Attention le nombre de 
places est limité.

Le Groupe des Chalets et la mairie s'engagent 
pour les seniors, avec la mise en place d'ateliers 
sommeil et mémoire

Ehpad de la PradeLe professeur et ses élèves, Messieurs Martin et Pauly lors de la 
rencontre à la mairie de Rieumes

Élections 
européennes, 
dimanche 26 mai
Pour les élections européennes, 
de nouvelles cartes d’électeurs 
vont être transmises à tous les 
électeurs de la commune.

Les électeurs qui n’auront pas 
signalé leur nouvelle adresse 
à la suite d’un déménagement 
dans Rieumes pourront retirer 
leur carte le jour du scrutin 
dans leur bureau de vote. 

Info

Pour 
rappel

Une décision 
importante



Mai Juin 2019 Mai Juin 2019

BUDGETBUDGET

À retenir
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Les principales dépenses, en 2019

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

SOCIAL

ENFANCE

RÉFECTION DES BÂTIMENTS ET PROJETS

ANIMATION DE LA VILLE

42 600 €
 Fête locale Saint-Gilles et animations du 14 juillet.
 Feux d'artifices.
 Célébration de 8 commémorations et soutien aux 
associations patriotiques.
 Expositions, forum de l'emploi et des talents...

VOIRIE

117 000 €
 Réparation des routes 
 Mise en place de la signalétique

513 812 €
 Entretien du patrimoine communal
 Réalisation d'un terrain de pétanque
 Travaux au boulodrome
 Travaux de réfection de la piscine municipale
 Médiathèque municipale

PRÉVENTION

64 900 €
 Participation au SDIS (Centre de secours)
 Journée de la courtoisie, permis vélo pour les 9-11 ans
 Entretien du radar pédagogique
 Matériel de défense civile et incendie

ENVIRONNEMENT

41 545 €
 Entretien des espaces verts 
 Participation à la Gemapi
 Participation au SDEHG
 Participation au SIAH

DETTE

275 000 €
 Remboursement des emprunts

517 300 €
 Eau, électricité, téléphonie
 Assurance, honoraires
 Publications, prestations de services diverses, frais d’affranchissement
 Charges de gestion

CULTURE

41 519 €
 Fonctionnement de la Médiathèque 
Municipale
 Subvention aux associations culturelles 
 Fonds Jeunesse et Education Populaire

SPORTS

132 932 €
 Subvention aux associations sportives
 Reversement à la Communauté de 
Communes Cœur de Garonne pour le gymnase 

42 250 €
 Accompagnement par le CCAS
 Chantiers jeunes
 Soutien aux associations caritatives et sociales
 Dispositif d'inclusion avec le personnel de l'AJH

788 424 €
 Fonctionnement des écoles et de la cantine (Participation Sivom)
 Reversement à la Communauté de Communes Cœur de Garonne 
 Soutien aux associations scolaires

Pour plus de lisibilité, nous vous présentons un budget analytique avec les principaux 
postes de dépenses. Le budget est cette année encore équilibré et présente un taux 
d'endettement maîtrisé et inférieur aux communes de même strate. La prochaine 
opération d'envergure est le chantier de la médiathèque. Cette réhabilitation viendra 
s'additionner à tous les projets que nous avons réalisés depuis le début du mandat pour 
un investissement total d'environ 3 100 000 €. 

Dépenses réelles
3 759 112 €

Aucune augmentation 
des impôts locaux 

depuis 2014

création 
d'un terrain 
d'entraînement 

     pour les clubs de 
  foot et de rugby qui 
 sera situé chemin des 
Chênes (près de la 
station d'épuration)*

*financé par la Communauté de 
Communes Coeur de Garonne

Début 
de

la 
réhabilitation de la 

médiathèque en 
 centre-bourg.
Subvention de 

254 000€ obtenue, dans 
l'attente de subventions  

complémentaires.

1 

= 

20 19 
20 

DEPENSES DE PERSONNEL

890 000 €
 22 agents (contractuels et titulaires) au service 
de la population

AUTRES DÉPENSES

291 830 €
 Provision dans l'éventualité de 
dépenses imprévues
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Le budget 2019 du SIVOM 
de la Bure, réunissant 11 
communes de l’ancien 

canton de Rieumes, a été approuvé à 
l’unanimité. 

Ce sont plusieurs 
années d’efforts pour 
redresser les comptes, 
un travail d’équipe et 

de confiance entre l’ensemble des élus, les 
agents, les enseignants et parents d’élèves 
qui permettent aujourd’hui ce vote du 
budget 2019 à l’unanimité, soit un budget 
2019 de 1 145 547 € en fonctionnement et 
488 466 € en investissement. 
Les travaux déjà engagés pour améliorer 
la sécurité et l’accessibilité de l’École 
Elémentaire vont se poursuivre à l’été 
2019. 

Au-delà des travaux 
déjà engagés, 
d’autres projets 

sont à l’étude dans le cadre d’une 
commission réunissant élus et agents du 
SIVOM, directeurs d’école, MJC et parents 
d’élèves. Ces projets à l’étude sont : la 
création d’un self à l’école élémentaire, la 
mise en place d’une climatisation dans le 
nouveau bâtiment de l’école élémentaire, 
le remplacement du grillage de l’école 
maternelle, ainsi que la candidature du 
SIVOM en partenariat avec le LEP à l’appel 
à projets participatif « Pour développer 
l’économie circulaire et la lutte contre 
le gaspillage alimentaire en Occitanie » 
dans le cadre du Pacte régional pour une 
alimentation durable. 

Près de 200 jeunes issus de 8 
établissements agricoles privés de la région 
Occitanie se sont retrouvés jeudi 28 mars à 
Rieumes. Cette rencontre, organisée par les 
correspondants régionaux du réseau EADR-
SI et le lycée « Le Savès » de Rieumes, 
s’inscrivait dans la mission de coopération 
internationale des lycées et du parcours 
citoyen des élèves. Elle a permis aux 
jeunes de la région de découvrir les projets 
développés par les uns et les autres depuis 
le début de l’année scolaire 2018-2019 sur 
le thème d’une « alimentation solidaire et 
durable, ici et là-bas ».
Une belle journée de partage et de 
convivialité placée sous le signe de la 
solidarité à l'image des valeurs portées 

par le Lycée "Le Savès". Le Lycée tient 
à remercier chaleureusement tous les 
partenaires qui se sont associés à la 
manifestation.

VIE ECO ENFANCE

D’un Moi à l’Autre
Lydie Chedru a décidé de mettre 
son expérience au service des 
autres. Reiki, hypnose ericksonienne 
et soins LaHoChi, elle vous permet 
de vous libérer du stress, du mal 
être, des addictions, de vivre un 
meilleur rapport à soi et aux autres.

11, rue de la Halle
06 87 77 66 60
https://dunmoialautre.fr

Atome Immobilier
Joël Cau a ouvert son agence 
immobilière en 2008 sur les allées 
de la Libération. Onze ans plus tard 
il a saisi l’opportunité de changer de 
local, afin de se donner un nouvel 
élan, une nouvelle énergie pour 
ses clients. Cet agent immobilier de 
proximité, qui travaille à l’échelle 
du canton, a su tisser des liens 
privilégiés avec sa clientèle et 
vous accueille depuis le 23 avril 
dans ses nouveaux bureaux.

17 bis, allées de la Libération
05 34 47 05 03
06 45 47 06 98

Bienvenue

Charles et Muriel Leclercq tenaient une 
épicerie et cave à Labastidette quand, en 
1994, l’opportunité d’ouvrir un commerce 
dédié au vin se présente à eux. Ils installent 
alors leur Petit Grain à Rieumes. Vins fins ou 
vins du quotidien, cafés, thés, spiritueux, les 
rayonnages se garnissent de promesses de 
belles découvertes gustatives. 

Charles le papa, avec sa 
femme Muriel décident 
de se mettre à leur 

compte et ouvrent, en 1989 une épicerie 
à Labastidette. ‘’Le vin c’est le partage et 
nous avons décidé de prolonger le plaisir 
en offrant à nos clients un grand choix de 
choses qui se boivent, sélectionnées avec 
la même exigence. Travailler en famille est 
formidable et je suis comblé que ma fille 
soit autant passionnée et reprenne la cave 
lorsque je m’arrêterai’’.

Comme Obélix, elle 
est tombée dedans 
étant petite. Mais oui, 
dans cet amour du 

vin et du commerce ! Une potion familiale 
qui l’entraîne tout naturellement vers des 
études ciblées dans la commercialisation 
du vin. Son nez et son palais sont d’une rare 
pertinence : ‘’mes études, mes expériences 
dans différents domaines et ma pratique 
m’ont permis d’affiner mon goût et mon 

odorat qui continuent à se développer’’. 
Après ses études c’est tout naturellement 
qu’elle rejoint ses parents dans l’affaire 
familiale. ‘’Travailler avec mon père est une 
chance et je suis très attachée à ce magasin 
que j’ai vu grandir en même temps que moi. 
C’est un outil de travail formidable’’.

Le 8 juin, le Petit Grain 
accueillera 28 exposants 
pour son 6ème salon des 

vins et spiritueux. ‘’C’est le plus gros salon 
depuis sa création ! Nous sommes fiers et 
heureux de faire découvrir des maisons avec 
lesquelles nous travaillons et cette année 
encore nous préparons des surprises’’. Alors 
n’hésitez plus, poussez la porte de cette cave 
aux trésors et rendez-vous samedi 8 juin.

Charles, le 
passionné

Elodie, la 
transmission 
d'une passion

Leur salon 
en juin
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Un vote 
unanime

Des comptes 
redressés

De nombreux 
projets à venir

Cave le Petit Grain
4, place des Marchands - 05 61 91 58 40

contact@cavelepetitgrain.fr

Un chantier 
intergénérationnel

Parents et enfants se sont réunis en 
mairie avec l'association Rebonds ! et 
Madame Mallet, adjointe au Maire, 
pour la préparation du prochain 
chantier jeunes.

Ce chantier se tiendra la deuxième 
semaine des vacances de Pâques 
avec la participation de seniors de la 
Résidence des Lauriers, l'objectif étant 
d'aménager le jardin situé à l'arrière 
de la résidence. En effet, un projet 
intergénérationnel a été mis en place 
entre les habitants de la résidence et 
des élèves volontaires proposés par le 
Collège. 

Il sera supervisé par un personnel des 
services techniques, un éducateur et 
un bénévole. Un repas entre toutes 
générations clotûrera agréablement la 
semaine.

Chantier
jeunes

Vote du budget du SIVOM, à l'unanimité

10Rieumes
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Lors du Conseil Municipal du 8 avril, 
Messieurs Moreau, gérant et Abadie, 
architecte installé à Rieumes, ont 
présenté le projet de réimplantation 
de la Ferme du Paradis. Un projet qui 
s'inscrit dans le milieu naturel dans 
lequel il sera implanté.
Cet outil pédagogique qui fait rayonner 
notre commune bien au-delà de son 
territoire est aussi un refuge pour 
animaux maltraités. La famille Moreau 
les recueille, les soigne, leur donne 
l'amour et l'espace dont ils ont besoin.
Le 26 avril, Madame le Maire a signé 
un bail emphyteotique avec Patrick 
Moreau qui pourra enfin reprendre son 
activité dans les prochaines semaines. 
Ce projet de sauvegarde d'une activité 

économique et touristique dans le 
respect de la forêt communale et de sa 
valorisation est un enjeu majeur pour 
notre commune. En effet, nous avons 
la chance d'avoir sur notre commune 
plusieurs pôles d'attractivité touristique 
au travers de TEPACAP, de la Ferme 
du Paradis, de la forêt communale 
et de ses chemins de randonnées. Il 
est du rôle des élus d’œuvrer pour 
sauvegarder et développer cette 
attractivité. 
Aussi dans le prolongement de l'action 
de la mairie et de l'élan de solidarité 
des Rieumois, un concert de soutien 
sera organisé par David Dany avec 
plusieurs artistes, samedi 29 juin à la 
Halle aux Marchands.

La Ferme du Paradis, une seconde vie

Cave le Petit Grain, l'esprit de famille
Rassemblement Régional EADR-SI Occitanie, 
l'alimentation solidaire et durable à l'honneur

11Rieumes
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Rassemblement autour de la Solisphère
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CÉRÉMONIES

Des mois de 
travail

La découverte 
du métier

Les rencontres 
décisives

Un talent 
confirmé

TALENTS
Romain Froment, un passionné éclairé !Jean-Luc Lucchetta, 

la maîtrise de 
l'excellence 

Rieumois depuis 25 ans, cet ancien 
responsable administratif et financier d’un 
ESAT, est un passionné de pétanque. « À 
14-15 ans, je vivais à Pouy de Touges. Avec 
les copains nous n’avions pas beaucoup 
de choix d’activités alors on s’est mis à 
jouer à la pétanque. De fil en aiguille, nous 
avons participé à des concours régionaux 
puis nationaux, et j’ai vite été addict à 
ce sport ». Devenant papa, il est moins 
disponible pour la compétition de haut 
niveau et décide donc de se tourner vers 
le coaching de jeunes.

Appelé en 2009 par le club de Saint Alban  
Jean-Luc encadre et forme 20 jeunes. 
« Tous les ans nous avons au-moins un 
jeune qui est appelé en équipe de France 
à l’issue des sélections, et chaque année 
nous obtenons un titre. En 2017, fait 
très rare, deux de nos équipes se sont 
affrontées en finale du Championnat de 
France ».

Une belle réussite et une source de fierté 
pour ce coach technique qui reconnait 
lui-même être plutôt sévère. « J’adore 
la compétition et je déteste perdre, donc 
oui je suis plutôt exigeant avec les jeunes. 
Une autre de mes qualités est de réussir 
à composer des équipes homogènes avec 
un tireur, un pointeur et un milieu. Cette 
année l’école de pétanque a deux objectifs 
: être l’une des 16 équipes sélectionnées 
pour le Championnat National des 
Clubs et être dans le dernier carré du 
Championnat de France en triplette ».
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Commémoration du 8 mai 

Commémoration du 8 juin

Au XIXème siècle, un service de diligence 
reliait Toulouse à Boulogne sur Gesse.
 
La pression des élus et des habitants 
a incité les autorités de la Haute-
Garonne et du Gers à le remplacer par 
une ligne de chemin de fer en 1894.

La concession de cette ligne de 98 
kilomètres était accordée pour 50 ans 
à l’entreprise toulousaine Mandement, 
puis à la Compagnie du chemin de 

fer d’intérêt local de Toulouse à 
Boulogne, pour une durée de 62 ans.

Cette ligne locale fut la première à être 
construite et exploitée, et la dernière 
fermée, le 31 décembre 1949. 
C’était un vrai chemin de fer, établi 
sur une plate-forme indépendante, et 
non un « tortillard » (Train d'intérêt 
local dont l'itinéraire fait de nombreux 
détours) circulant en bordure de 
routes. Malgré ce statut de chemin 
de fer et son classement au 1er rang 
des lignes du Sud-Ouest et en dépit 
de sa rentabilité, la concurrence 
routière eut raison de sa survie.

Pour mémoire, le trajet de 
Boulogne à Toulouse durait 4h15 
en 1902 avec une locomotive à 
vapeur, 2h48 en 1939 avec une 
automotrice à accumulateurs et 

2h26 en 1949 en autorail diesel. 

Vous savez désormais pourquoi 
il reste à Rieumes une « Impasse 
de la Gare », perpendiculaire 
à la route de Sainte Foy.

Vous êtes confortablement installé dans 
votre fauteuil, un pot de pop corn entre 
les mains et vous attendez impatiemment 
que votre film d'animation commence...
Mais savez-vous combien de temps et de 
talents sont nécessaires à la conception 
d'un long-métrage d'animation ?

En effet, derrière un 
produit aussi ludique 
que l'animation, ce 

sont des dizaines de professionnels et 
des années de production nécessaires 
à la réussite d'un tel projet.
Ces petits secrets qui font la magie 
d'un film d'animation nous ont été 
partiellement dévoilés par Romain 
Froment, opérateur compositing.

Originaire de 
Rieumes, cet 
enfant du pays 

a très rapidement élargi ses horizons 
avec comme passion le monde virtuel et 
particulièrement l'univers de la conception 
des jeux vidéo. Après une prépa aux écoles 
d'art à Paris, c'est lorsqu'il intégre l'école 
ETPA à Toulouse qu'il développe alors 
un intérêt pour le cinéma d'animation.
Il rejoint d'ailleurs tout de suite après 
son film de fin d'étude, l'agence XDProd 
qui produit toutes les animations du 
"Monde de Jamy" diffusé sur france 3.  
Le studio ON animation lui propose 
ensuite de travailler sur le film 
d'animation "Le petit prince", et ensuite 
la production d'une série Disney, "Elena 
D'Avalor" (avec les studio TEAM TO).

Romain commence 
à s'imposer dans 
"le petit milieu" 

de l'animation et des amitiés se créent 
"j'ai eu la chance de rencontrer des 
personnes avec des parcours différents, 
chacune a partagé son expérience 
avec moi et m'a fait confiance".
Le studio Onyx, structure à taille 
humaine, l'appelle alors pour participer 
au film "Drôle de petites bêtes". 

"C'est un métier exigeant car il nécessite 
un fort réseau et une personnalité très 
structurée, et même si j'ai pû douter 
en début de carrière, à 33 ans je reste 
toujours passionné par cet univers qui 
me permet en plus de voyager et de 
rencontrer de nouvelles équipes".

Aujourd'hui Romain 
est un professionnel 
reconnu puisqu'on 

l'appelle pour travailler avec lui. C'est 
ce qui s'est passé pour "Playmobil, le 
film" sur lequel il est parti travailler 
8 mois au Canada, afin d'apporter 
son savoir-faire dans le compositing 
(dans l'éclairage des scènes). Les effets 
spéciaux et le compositing sont les 
derniers maillons de la chaîne de l’image 
dans la réalisation d’un film, réalisation 
qui nécessite le travail de dizaine de 
corps de métiers. Chacun travaillant 
dans son domaine de compétence 
(réalisateur, designer, animateur, 
texturing, modeling, compositing ...). 
"Lorsque les images m'arrivent elles 
n'ont aucun relief ni lumière, il faut 
tout reconstituer pour apporter le 
réalisme d'une scène tout en suivant 
les consignes du réalisateur".

A peine le temps de revenir du 
Canada, que Romain est déjà appelé 
sur de nouvelles aventures que 
nous retrouverons avec plaisir dans 
quelques années sur grand écran. 

De Toulouse à Boulogne sur Gesse, le chemin de fer de Rieumes

Le 8 mai de chaque année marque la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Représentée par le général Alfred Jodl, 
l’Allemagne signe sa capitulation à Reims, le 7 mai 1945, à 
2h41. Staline insiste pour que la ratification ait également 
lieu à Berlin même, avec l’Armée rouge, et un deuxième 
accord est signé le 8 mai dans la capitale allemande, avec 
le général de Lattre de Tassigny pour représenter la France.

L’arrêt des combats est fixé au 8 mai à 23h01. Charles 
De Gaulle l’annonce officiellement à la radio à 15h. Les 
Français exultent : les rues se remplissent, les cloches des 
églises sonnent. La guerre est bel et bien finie.

Le 8 mai est aussi l'occasion d'évoquer la mémoire de tous 
ceux, femmes, hommes et enfants, envoyés par milliers, 
pendant la seconde guerre mondiale, dans des camps de 
concentration ou d'extermination nazis. 

Mercredi 8 mai
9h30 : Messe
10h30 : Défilé suivi du dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts en présence de l'Orchestre d'Harmonie de Rieumes.
Cérémonie suivie d'un apéritif à la Halle aux Marchands.

Le 8 juin 1980, la dépouille du Soldat Inconnu d’Indochine 
a été transférée à la nécropole nationale de Notre-Dame 
de Lorette. C’est cette date qui a été retenue pour rendre 
hommage, chaque année, aux morts pour la France en 
Indochine.

Dimanche 9 juin
11h00 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts 
Cérémonie suivie d'un apéritif à la Halle aux Marchands.
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Fiche horaire du train Toulouse - Boulogne sur Gesse
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MA PLANETE

Dans les zones à faible densité il est 
essentiel de répondre aux besoins de 
mobilité des populations et d’améliorer 
leurs modes de déplacements dans 
des conditions durables pour tous. 
Les enjeux liés à ces déplacements 
présentent de multiples possibilités, à 
combiner et à adapter. 

Le Pays Sud 
Toulousain a 
souhaité établir 
un plan de 
déplacements 
spécifique aux 

territoires ruraux, dans le cadre de la 
loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte du 18 août 
2015. C'est le Plan de mobilité rurale.

Son objectif est d’améliorer la mobilité 
sur le territoire et de renforcer la 
part des déplacements alternatifs 
à la voiture individuelle (transports 
collectifs, covoiturage, vélo, marche à 
pied…).

Un diagnostic 
du territoire 
est en cours 

et s’appuie notamment sur une 
concertation de tous les acteurs de la 
mobilité et des différents publics ciblés 
(jeunes, personnes âgées, personnes 
handicapées, élèves et étudiants, 
actifs, personnes précaires ou en 
insertion, touristes…).

Dans un second temps, la stratégie 
à adopter sera définie en lien avec 
les enjeux et objectifs du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) et le 
Plan Climat. Il rejoindra dès lors le 
volet mobilité du futur Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET).

Bien consciente 
des enjeux et 
de l'impact 
écologique, la 

commune intègre les voies douces 
à tous ses projets d'aménagement 
urbain. La rue du Carrey et les voies 
de circulation autour des écoles et du 
collège sont désormais accessibles en 
toute sécurité pour cyclistes et piétons.

Trois autres dossiers sont à l'étude, le 
réaménagement de la rue Sagazan, 
de l'avenue de la Forêt et de l'avenue 
du Castéras. Là aussi, nous mettrons 
l'accent sur un partage des espaces 
entre piétons, vélos et véhicules 
motorisés.

La Ferme du 
Paradis

Réhabilitation 
de la piscine 

Taux 
d'imposition

Plan Local de 
l'Habitat

La mobilité à 
Rieumes

Achat groupé
Ayez le bon réflexe : 
Changer son offre de fourniture 
d’énergie peut permettre de réaliser 
de belles économies. Fort de cette 
certitude, le Pays Sud Toulousain 
propose d'organiser l’achat groupé 
d’électricité, de gaz, de pellets et de 
vélos à assistance électrique pour 
les ménages et les entreprises.

Ce service, accessible à tous, pour-
rait vous permettre de réduire votre 
facture de 150€ en moyenne et de 
vous faire bénéficier d’une énergie 
100% verte. 

Wikipower est le prestataire tech-
nique désigné pour cette opération.

L’inscription est gratuite jusqu’au 20 
mai 2019 sur le site :
www.payssudtoulousain-energie.fr

Contactez Pays Sud Toulousain :
05 61 97 34 20

infoenergie@payssudtoulousain.fr

Prochaines permanences :
23 mai - 27 juin

Maison du Tailleur
2, place du Marché à la Volaille

Info en+

Cessions de 
parcelles 
communales

Depuis le mois d’avril vous 
avez la possibilité d’acquérir 
deux parcelles communales 
appartenant au domaine privé 
de la commune. 

Il s’agit des parcelles C-2030 de 
583m2 et C-1043 de 524m2. 

Elles sont situées en façade 
de l’allée du Pic du Midi de 
Bigorre. 

Les parcelles sont desservies en 
assainissement collectif. 

Les frais de viabilisation et 
d’acte notarié seront à la 
charge de l’acquéreur.

Renseignements :
Mairie de Rieumes
Service urbanisme 
05 61 91 80 25 (choix 1)

Info en+

Subventions aux 
associations

Jeunes 
handicapés

Les étapes
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CONSEIL 
MUNICIPAL

Monsieur 
Patrick Moreau 
a présenté en 

Conseil municipal son activité de ferme 
pédagogique et le contenu précis de son 
projet.  Cet outil, tout particulièrement 
tourné vers le jeune public, est un 
atout pour Rieumes, mais il a dû fermer 
ses portes fin 2017 suite à l’expiration 
de son bail sur un terrain privé.  La 
Commune désireuse de soutenir l'activité 
économique et l'attractivité de son 
territoire et soucieuse de préserver une 
logique d'aménagement visant à conforter 
un pôle de loirsirs, a proposé l’installation 
de la Ferme du Paradis sur deux parcelles 
forestières entre la salle Hélia T’Hézan et 
la Bure, à proximité du site Tépacap. Pour 
ce faire elle conclut un bail emphytéotique 
avec Monsieur Moreau, portant sur les 
parcelles cadastrées F400 et F402. Ce bail 
comporte des conditions de préservation 
du site forestier ainsi que de remise en 
état des parcelles à son terme.

Après avoir 
étudié les 
demandes des 

associations rieumoises et mesuré l’intérêt 
public local de leurs projets associatifs, le 
Conseil Municipal a voté une enveloppe 
de 75 000€ pour soutenir les associations 
rieumoises, garantes de l’animation et 
de la cohésion sociale de la commune. 
En outre le Centre Communal d’action 
Sociale (CCAS) recevra une subvention 
de fonctionnement de 13 000€ pour 
accompagner les familles de Rieumes 
en difficulté. Le tableau des subventions 
est disponible sur le site internet de la 
commune (www.ville-rieumes.fr).

L’association des 
Jeunes Handicapés 
(AJH) construit 31 

logements pour adultes handicapés, 
route de Lautignac. L’AJH sollicite la 
garantie de la commune pour souscrire un 
emprunt auprès de la Caisse des Dépôts 

et Consignations. La commune garantira 
cet emprunt à hauteur de 30% pour le 
remboursement de ce prêt de   229 571€.

La rénovation de la 
piscine municipale 
est lancée, elle 
se fera en trois 

parties, pour un montant prévisionnel de 
1 361 000€HT.
Plusieurs demandes de subventions ont 
d’ores et déjà été adressées ; 63 000€ ont 
été notifiés au titre de la DETR pour la 
tranche 1 et 400 000€ au titre du FNADT 
pour les 3 tranches. Compte-tenu de 
l’intérêt du maintien d’un tel équipement 
sur notre territoire, le Conseil municipal 
va également solliciter une subvention 
auprès du Centre National pour le 
Développement du Sport (CNDS). 
 

Conformément à 
ses engagements, 
le Conseil 
Municipal n’a pas 

augmenté les taux d’imposition depuis 
2014. Afin de ne pas alourdir la fiscalité 
des ménages, les taux sont maintenus :
• Taxe d’habitation : 13,31%
• Taxe sur le foncier bâti : 23,36%
• Taxe sur le foncier non bâti : 83,66%

Le PLH 
intercommunal 
est un outil de 

planification et de stratégie en matière de 
politique de l’habitat sur le territoire de 
la Communauté de Communes Cœur de 
Garonne. 
Après une phase de diagnostic et d’étude 
celui-ci détermine 4 grandes orientations 
pour la période 2019-2025. 
Il fixe un objectif de 250 à 300 nouveaux 
logements par an (logements neufs 
ou remise sur le marché de logements 
vacants). Le montant des actions prévues 
sur cette période est de 1 430 000€.

Temps forts des Conseils Municipaux de mars et avril

14Rieumes
Notre ville

Et moi, je fais quoi pour la planète ?

Campagne de mobilité rurale
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Lundi

6
MAI

Mercredi

15
MAI

Mercredi

8
MAI

Vendredi 

17
MAI

À partir de 8h À partir de 8h

14h
Salle du Pigeonnier
Entrée libre

14h à 19h
Salle du Pigeonnier
Entrée libre

9h30 - 10h30
Église  - Monument 
aux Morts

19h
Grande salle de la 
MJC de RIEUMES

11h
Halle aux Marchands
Ouvert aux adhérents

Randonnée du Muguet 
à L'Isle en Dodon 
Course Codep 31 par Rieumes 
Cyclotourisme.

Randonnée des 3 tours 
à Aurignac Challenge Codep 31 
par Rieumes Cyclotourisme.

Conférence "Donation, 
succession, viager" par 
Monsieur Bonnefont, conseiller en 
gestion patrimoniale.
Organisé par Culture, Loisirs, Bien-
vivre en Savès.

Collecte de sang 
Organisée par Du sang pour tous.

Commémoration du 8 mai

Assemblée Générale de la 
MJC de Rieumes et du Savès.

Repas de la fête des 
mères et des pères
Organisé par l'amicale du 3ème âge

Samedi 

18
MAI

14h
Allées de Libération
Tarif 5 euros

Rieumes express organisé 
par la MJC de Rieumes et du Savès.

Vide-greniers organisé par 
Rieumes Tennis Club

A partir de 20h
Pl. Marché Volaille
Entrée libre

8h à 18h
Centre ville
Entrée libre

 
 
 
 
– 

Dimanche 19 mai  de 8h à 18h 
Buvette sur place 

Renseignements au 05 61 91 80 25 (Rieumes Info) ou vide-greniers@ville-rieumes.fr Bulletin à récupérer à Rieumes info (en bas mairie) ou à télécharger sur www.ville-rieumes.fr 

VIDE-GRENIERS 

RIEUMES 
ORGANISE PAR LE CLUB DE TENNIS 

Dimanche

19
MAI

9h à 13h
Marché de plein vent
Ouvert à tous

Dépistage gratuit du 
diabète proposé par l'ADMR 
de Rieumes en partenariat des 
Lions Club. Le diabète de type 2 
représente près de 90 % des cas 
de diabète dans le monde. Cette 
maladie avance en silence dans 
nos sociétés modernes. Comment 
savoir si l'on est à risque ? Quels 
sont les dangers ? Venez vous faire 
dépister gratuitement jeudi sur le 
marché de plein vent.

Jeudi

23
MAI

Revue Enfant (4 - 7 ans)Roman adulte 
Coup de         de 
Florence

SÉLECTION 
MEDIA

« Rubiel E(s)T Moi »
De Vincent Lahouze 
Editions Michel Lafon 

Une nouvelle voix unique.

" Si je devais me souvenir d'une 
chose, d'une seule chose, ce 
serait la vision des murs gris 
de l'Orphelinat du Bienestar 
de Medellin et des portes qui 
claquaient lorsque nous courions 
dans les couloirs, le bruit sourd 
de mes pieds nus sur le parquet 
de bois délavé et poussiéreux.

Oui, d'aussi loin que je me 
souvienne, la couleur n'existait 
pas. Je suis né en Colombie, à la 
fin de l'année 1987, mais je n'ai 
commencé à vivre qu'en 1991.

« Petite Salamandre »
La revue des enfants curieux 
de nature

 

La Petite Salamandre aiguise la 
curiosité des enfants de 4 à 7 ans 
en leur proposant d'aller observer, 
écouter, toucher la nature sauvage 
"pour de vrai" et tout près de chez 
eux. Émerveillement garanti ! 
La revue les accompagne aussi dans 
l'acquisition de leurs compétences 
et respecte le rythme de leurs 
apprentissages : psychomotricité, 
apprentissage de la lecture, 
construction d'un savoir.

Roman policier Adulte
« J’ai dû rêver trop fort »
De Michel Bussi
Presses de la Cité

Nathy, l’héroïne, est hôtesse de l’air, 
et voyage aux quatre coins de la 
Terre. En quatre escales, Bussi nous 
emmène à Montréal, San Diego, 
Barcelone et Jakarta, pour nous 
faire réfléchir sur l’amour et les 
coïncidences qui peuvent traverser 
une vie. Un joli voyage dans les airs, 
idéal pour prendre de la hauteur.
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Médiathèque municipale 4, rue Sagazan 05 61 91 16 09 
Pour accéder à une offre numérique http://rieumesopac3d.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h. AGENDA
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Retrouvez toute l'actualité de votre ville sur facebook.com/villerieumes

Documentaire Adulte
« Le cerveau du bonheur »
De Rick Hanson
Editions Pocket

Ce livre 
propose des 
techniques 
accessibles 
à tous, pour 
renforcer les 
structures 
neuronales 
de la joie, du 
calme, de la 

force, de la confiance en soi et du 
bien-être.

« Power Club » T1, 2 et 3
De Rick Hanson
Editions Pocket

En 2038, 
devenir un 
super-héros est 
un privilège de 
riches. Anna 
n'est pas née 
sur Krypton, 
pourtant elle 
s'apprête à 
devenir une 
super-héroïne. 

Jeune et riche, elle répond aux 
critères du Power Club ! 

Roman Jeunesse

Mercredi

1er

MAI

Dimanche

19
MAI

Vendredi 

17
MAI

Samedi 

18
MAI



Mai Juin 2019 Mai Juin 2019

9h à 12h30 - 14h à 18h
Halle aux Marchands
Entrée libre

14h30 à 23h 
10h30 à 18h
Halle aux Marchands
Entrée libre

A partir de 19h30
Allées Libération
Entrée libre

Grande braderie proposée 
par le Foyer Rieumois - Entraide 
paroissiale.

Première édition de la fête 
du jeu proposé par l'Antre 2 jeux

Court ou long, c'est 
toujours bon ! proposé par la 
MJC de Rieumes et du Savès

Sam-dim

25&26
MAI

Sam-dim

15&16
JUIN

Sam-dim

5&6
JUILLET

9h à 19h
31, bd des Écoles
Entrée libre

Expo au jardin pour la 
cinquième année consécutive.
Une famille rieumoise ouvre son 
jardin à des artistes locaux qui 
se distinguent dans différentes 
disciplines. Peintres, photographe, 
potier, sculpteur, venez les 
rencontrer et découvrir leurs 
œuvres.

Course UFOLEP organisée par 
l'association cyclo Fousseretoise

Dimanche

26
MAI

9h à 18h
Campo
Ouvert à tous

Concours de pétanque
Organisé par Pétanque Sportive 
Rieumoise.

Vendredi 

31
MAI

Samedi

1er

JUIN

Dimanche

2
JUIN

Dimanche

16
JUIN

Samedi

1er

JUIN

Dimanche

2
JUIN

À partir de 8h

À partir de 8h

À partir de 8h

21h
Halle aux Marchands
Entrée 5 euros

14h
Bd de Verdun &
Halle aux Marchands

Randonnée la montée 
du Géant du Tourmalet 
à Bagnères de Bigorre
Organisé par Rieumes Cyclotourisme.

Randonnée les cîmes 
garonnaises organisé par 
Rieumes Cyclotourisme.

Randonnée Canté 
Aousélou organisé par Rieumes 
Cyclotourisme.

+ de 300 Jeux de Société (enfants à 
experts), Escape Game Inédit (payant)
Jeux en bois, Atelier de Peinture sur 
Figurines, Boutiques de Jeux
Buvette 
+ de 200 places assises, des 
bénévoles passionnés pour
vous recevoir, château gonflable pour 
les enfants, nocturne le samedi soir et 
tombola avec des jeux à gagner.

Randonnée en nord 
Aveyron organisé par Rieumes 
Cyclotourisme.

CestivaF l
des horales

Chantons ensemble l’été
SAMEDI 22 JUIN À 17H

!!
EGLISE ST GILLES - rieumes (31)

entrée 5€

gratuit -1
0 ans

Chants du monde

Communication : 06 30 93 08 66

OU SUR LE SITE :

Le Castel Canto - CASTELGINEST
L’Ensemble Bel Canto - MURET
La Chorale du Collège - RIEUMES
L’Ensemble Vocal de la Bure - RIEUMES

Dirigé par Xavier Pacqueteau
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Lundi

3 
JUIN

Jeudi

20 
JUIN

Du

6 au 29 
JUIN

Du

29 au 13 
JUILLET

14h
Salle du Pigeonnier
Entrée libre

19h30
Boucherie Calbet
Sur inscription

Fête de la MJC 
de Rieumes et du 
savès

Journée
Terrains de tennis
Sur inscriptions

Conférence "Histoire de 
Madeleine Castaing" 
décoratrice du début du 20ème s. par 
Monsieur Marques, Directeur du 
Musée Clément Ader à Muret.
Organisé par Culture, Loisirs, Bien-
vivre en Savès.

Dimanche

9
JUIN

Samedi

22
JUIN

Samedi

22
JUIN

11h30
Monument aux 
Morts

L'
ab

us
 d

'a
lc

oo
l e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r l
a 

sa
nt

é.

Samedi

8
JUIN

10h à 20h
Halle aux Marchands
Entrée libre

À partir de 16h
Église Saint-Gilles 
5 € & gratuit -10 ans

À partir de 19h
Allées Libération
Entrée libre

Commémoration du 8 juin
Du

9 au 10 
JUIN Jeudi

20 
JUIN

20h
Salle du Pigeonnier

Assemblée Générale de 
Culture, Loisirs, Bien-vivre en Savès.

Journée
Pl. du Foirail
Entrée libre

34ème tournoi International 
de Sport Boules Lyonnaises 
Rencontres entre plusieurs équipes 
issues des quatre coins de l'hexagone 
proposé par l'ASB.

Tournoi de tennis réservé aux 
joueuses et joueurs possédants
une licence fédérale et dont le 
classement n'excède pas 4/6.

Sam-dim

29&30
JUIN

Vendredi

28 
JUIN

Samedi

29 
JUIN

12h
Halle aux Marchands
Ouvert aux adhérents

Horaire à définir
Halle aux Marchands
Ouvert à tous

40 ans de l'Amicale 
Rieumoise du 3ème âge

Concert de soutien à la 
Ferme du Paradis

Vide-greniers organisé par 
l'École de Rugby SCR

8h à 18h
Centre ville
Entrée libre

Dimanche

7
JUILLET

Samedi

29 
JUIN

À partir de 15h
Gymnase
Ouvert à tous

Battle de hip-hop proposé 
par Groove Academy.

À partir de 8h

AGENDA
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