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Madame le Maire, les élus et les membres 
du CCAS en réunion de travail

                    Chères Rieumoises, chers Rieumois,

Lors des voeux, j'ai présenté l'année 
2017 comme l'année du changement.

En effet, depuis le 1er janvier, la nouvelle 
Communauté de Communes "Coeur de 
Garonne" est en place, et nous souhaitons la bienvenue à son nouveau Président, 
Gérard Capblanquet, avec lequel nous avons la volonté d'agir au sein de ce nouveau 
territoire.

Dès ce printemps des travaux vont démarrer :
La réfection de la rue du Carrey, pour une première tranche qui va durer cinq 
mois (de la rue Prosper Poncet à la place de la Poste).
Concernant ce projet, notre municipalité a fait le choix clair pour que cette 
rénovation soit de qualité et s'inscrive sur la durée.
En effet, ce chantier est un projet ambitieux à l'échelle de notre commune. Il 
va bouleverser pendant quelques mois la physionomie de l'entrée de la ville. Je 
rappelle que nous avons privilégié un projet plus complet qui ne s'arrête pas à la 
place de la Poste mais qui continue jusqu'à la place d'Armes avec la réfection totale 
des canalisations, l'enfouissement des réseaux et la création d'un nouveau réseau 
"eaux pluviales". Les enfants de nos enfants profiteront encore dans les années qui 
viennent de la qualité de ce nouvel aménagement !

Soyez assurés que nous mettons tout en oeuvre pour que ce chantier se déroule 
dans les meilleures conditions. Nous savons malgré tout qu'il y aura certaines 
contraintes, c'est pourquoi je resterai attentive à toutes les observations qui me 
seront faites. Je vous invite d'ailleurs à participer à la réunion d'information mardi 
21 mars à 19h30 à la Halle aux Marchands où professionnels et élus répondront à 
toutes vos questions. Durant cette période, je viendrai également à votre rencontre, 
comme je le fais déjà lors de mes visites de quartier, et un numéro de téléphone 
spécial sera mis en place afin de répondre à toutes vos préoccupations.

La rénovation de l'ancien foyer logement "Résidence séniors les Chalets". Depuis 
que nous avons récupéré ce dossier, nous avons la volonté de travailler dans 
l'apaisement afin de permettre aux séniors autonomes de retrouver enfin une vie 
confortableen centre-bourg. En mai 2018, dix logements seront à disposition.

Tout au long de cette année d'autres travaux seront réalisés ; je vous en parlerai au 
fur et à mesure de leur programmation.

Rieumes est une ville en mouvement, il nous faut tout mettre en oeuvre pour réussir 
ce changement et construire ensemble le Rieumes de demain.
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 ◆ Accueil des nouveaux arrivants et cérémonie 
des voeux, vendredi 20 janvier

 ◆ Transfert des bureaux de vote à la maternelle
Pour les prochaines élections :

 ▶ Présidentielle 23 avril et 7 mai 2017
 ▶ Législatives 11 et 18 juin 2017

Nous vous rappelons que le lieu des bureaux de vote 
a été transféré à l'école maternelle située face au 
gymnase (rue du Stade) et qu'un 3ème bureau a été créé. 
Du personnel ainsi qu'une signalétique complète seront à 
votre disposition pour guider dans ce changement. 
Pour faciliter le bon déroulement du vote, n'oubliez pas votre 
carte d'électeur, et votre pièce d'identité, indispensable pour 
pouvoir voter.

Vous pouvez d'ores et déjà retrouver dans 
quel bureau vous votez, en consultant le site                                                        
www.ville-rieumes.fr ou en appelant la mairie.

Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux Rieumois, 
Madame le Maire a présenté ses voeux à l'ensemble des 
personnes réunies à la Halle aux Marchands. Parmi elles, de 
nombreux maires ainsi que de nombreuses personnalités de 
l'ancienne et de la nouvelle Communauté de Communes. 

C'est dans une ambiance chaleureuse que Madame le Maire 
a remercié tous les Rieumois, les acteurs locaux avec lesquels 
la municipalité travaille tout au long de l'année, les bailleurs 
sociaux, l'AJH, dont les responsables étaient présents, 
la gendarmerie, les pompiers, le nouveau trésorier et les 
enseignants. Actions de la commune qui ne seraient rien sans 
les bénévoles qui ont rejoint certains groupes de travail et 
qui oeuvrent aux côtés de la mairie sur le terrain. Ce moment 
fut aussi l'occasion de saluer les sportifs et leurs excellents 
résultats, plus largement les associations, le personnel 
communal et enfin l'équipe municipale.

Cette cérémonie fut non seulement un moment de rencontre 
et de partage, mais aussi l'occasion de faire le point sur les 
projets en cours et les réalisations à venir.

- la rue du Carrey dont les travaux commenceront début avril,

- les travaux de l'ex-foyer logement qui doivent débuter 
prochainement.

Les travaux de la MJC, de la piscine, la rénovation des Prunus, 
les terrains de tennis, le boulodrome...

Madame le Maire a rappelé la volonté de la municipalité " les 
Rieumois ont trop longtemps soufferts des commérages depuis le 
début de notre mandature (...) la commune n'a aucun contentieux 
juridique nouveau et nous soldons les contentieux antérieurs (...)  
(...) nous mettons tout en oeuvre pour que notre village garde sa 
dignité et reste apaisé (...) une seule volonté nous anime, 
l'action dans l'intêret général ". 

Madame le Maire a remercié au nom de l'équipe municipale  les 
Rieumoises et les Rieumois pour la confiance qu'ils témoignent, 
et rappelle que sa priorité reste Rieumes et ses habitants. 
Puis vient le pot de l'amitié autour duquel les invités ont pu 
échanger et s'exprimer.

Gymnase Ecole maternelle

Madame le Maire, entourée de son équipe municipale.

Moment privilégié avec les nouveaux arrivants, accueillis avant la 
cérémonie des voeux, par Madame le Maire, Madame Mallet et 

Madame Gaston et Monsieur Lecussan.
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 ◆ La délivrance de bois 
façonné, qu'es aquò ?

 ◆ Prévention et lutte contre les cambriolages

 ◆ Réforme de la demande de Carte d'Identité

L'ONF (Office National des Forêts) est un établissement public 
à caractère industriel et commercial créé en 1964. Il met 
en application le Régime Forestier dans les forêts publiques 
et mène ses actions dans le cadre d'un contrat pluriannuel 
d'objectifs et de performance avec l'Etat et la Fédération 
Nationale des Communes Forestières.

Il effectue, entre autres, des prestations de service pour les 
collectivités, il apporte également ses conseils, notamment en 
matière de délivrance de bois.

Rieumes, commune forestière, a choisi de pratiquer l'affouage, 
c'est-à-dire qu'elle fait le choix de vendre une partie du bois, 
issu de ses parcelles, et ce, au bénéfice des Rieumois. Il est à 
noter que les communes n'ont pas l'obligation de pratiquer 
l'affouage. 

Le but pour la commune qui délivre du bois n'est pas de faire 
du profit mais plutôt de proposer, à moindre coût, du bois au 
particulier pour un usage privé.

Aujourd'hui, la parcelle 19, située près de la départementale qui 
mène à L'Isle-en-Dodon, a fait l'objet d'une éclaircie. Compte-
tenu de la localisation de la parcelle, en bord de route, et dans 
le souci de rendre accessible la vente du bois au plus grand 
nombre (qui serait intéressé mais pas forcément en capacité 
et équipé pour couper des arbres), la municipalité a choisi 
de faire appel à une entreprise de travaux forestiers (EURL 
Bio Bois Énergie) pour réaliser la coupe. Le bois, façonné en 
billons de 2 mètres, sera vendu à 30€/m3 apparent.

Vous pouvez participer activement à la prévention de 
phénomènes de délinquance ou des cambriolages.

Votre concours est indispensable et peut favoriser l'adoption 
de comportements préventifs. 

Vous surprenez les cambrioleurs ! 
Quels sont les bons réflexes ?

Observez-les : nombre de cambrioleurs, signalements 
(tenue vestimentaire, taille, silhouette, signes distinctifs, voix) 
armement, moyens de locomotion, direction de fuite, objets 
touchés et déplacés, connaissance des lieux etc...

N'intervenez pas vous-même : ne jamais défendre ses 
effets personnels au péril de sa vie ; en cas d'agression, 
ne pas résister non plus

Alertez la gendarmerie en précisant votre position exacte.

Ne touchez à rien, même en cas de départ des 
cambrioleurs.

Vous envisagez de partir en vacances ?
Quels sont les bons réflexes ?

Vous pouvez faire la demande auprès de la gendarmerie afin 
de bénéficier de la surveillance de votre habitation par le biais 
de patrouilles régulières des forces de sécurité. En effet, dans 
le cadre de l'opération "Tranquillité Vacances", votre logement 
bénéficiera d'une attention particulière.

Pour signaler toute présence suspecte de personne(s) 
ou de véhicule(s), contactez la gendarmerie au 17. 

À partir du 7 mars, la préfecture de Haute-Garonne met 
en œuvre le plan « préfectures nouvelle génération » qui 
modifie les conditions de délivrance des cartes 
nationales d’identité (CNI) en les harmonisant avec 
la procédure appliquée aux passeports dans un objectif 
de simplification et de sécurisation des procédures de 
délivrance.

Comme la mairie de Rieumes n'est pas équipée du dispositif 
d'enregistrement des demandes de passeports et CNI, elle a 
demandé à accueillir le dispositif.

Malheureusement, la Préfecture n'accorde pas cette 
compétence à de nouvelles communes. 

Voici la liste des communes les plus proches auprès 
desquelles vous pourrez faire votre demande de passeports 
et CNI :

Carbonne - Cazères - Muret - Saint-Lys - l'Isle en 
Dodon
La mairie de Rieumes se 
tient à votre disposition 
pour vous aider à 
préparer votre dossier 
et vous apporter tous 
les renseignements 
nécessaires. 
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 ◆ Jeudi 30 mars, 3ème 
journée de la courtoisie

 ■ Prévention

En 2016, la Communauté de Communes du Savès et la Mission 
Locale Haute-Garonne ont mis en place une action visant 
à financer le permis de conduire pour les jeunes de 18 à 25 
ans. Cette action s’inscrit dans le cadre d’un accompagnement 
socio-professionnel assuré par la Mission Locale et permet de  
« lever le frein de la mobilité » pour accéder à un emploi 
ou une formation. En contrepartie, les jeunes se sont engagés 
dans la réalisation d’une action citoyenne qui consistait à 
repérer les zones sensibles pour les enfants piétons, dans les 
communes de Rieumes, Bérat et Sainte-Foy-de-Peyrolières. 
Ils témoignent pour nous de leur expérience : « Nous sommes 
9 jeunes de Rieumes, Bérat, et Plagnole, nous avons 
entre 18 et 24 ans et avons participé à l’action "conduire 
et bien se conduire" parce qu’avoir le permis de conduire 
est indispensable pour notre avenir professionnel  ». 
Pour réaliser l’action citoyenne à Rieumes, nous avons fait du 
repérage dans le village, rencontré les parents, les enseignants 
et élèves de CM1 ainsi que les élus. Nous étions accompagnés 
sur le terrain par la police municipale et les élus et nous avons 
pu aussi apporter notre regard d’habitant.
Nous avons remarqué que les enfants connaissent certaines 
règles de sécurité (se déplacer prudemment, rester sur les 
trottoirs autant que possible, porter un équipement haute 
visibilité, prendre garde aux véhicules ou port de la ceinture, 
respecter la signalisation, pas de portable au volant, partager la 
route avec les usagers vulnérables) mais ces règles ne sont pas 
respectées la plupart du temps.
Nous avons pointé de nombreux endroits dangereux et relevé 
des comportements à risques : 

 ▶ Les parkings de l’école primaire et de la MJC ne sont pas adaptés
 ▶ Les trottoirs ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité 

réduite et aux piétons, ce qui oblige à marcher sur la route
 ▶ Manque de visibilité aux intersections des écoles et du 

cimetière
 ▶ Vitesse excessive autour de l'église, du centre-ville et 

avenue de la Forêt

 ▶ Manque de civisme de la part de tous les usagers de la 
route (piétons, cyclistes, conducteurs) : refus de priorité 
aux piétons, stationnement gênant, parents qui ne font plus 
attention aux autres enfants lorsqu’ils ont récupéré leur 
enfant à l’école, enfants qui courent sur le parking, manque 
d’attention des parents et des enfants qui repartent de 
l’école en vélo.

Suite à ces constats, nous avons cherché des solutions :
 ▶ Aménager le parking devant l’école primaire et la MJC  ainsi 

que les cheminements piétons
 ▶ Continuer le « permis piéton »  et « permis vélo » mis en 

place par l’école primaire et la mairie
 ▶ Augmenter le nombre d'interventions de sécurité routière 

dans les écoles
 ▶ Sensibiliser les parents et les autres conducteurs

Nous avons remis un dossier à chaque commune et avons 
présenté notre travail aux élus de la CCSavès le 1er décembre. 
Nous pensons que la sensibilisation de tous permet 
de limiter les risques et qu’il est nécessaire que 
chacun fasse attention autour de soi.
La ville de Rieumes organise la « journée de la courtoisie au 
volant » jeudi 30 mars. Au programme : stands et ateliers 
pédagogiques, tombola, projection d’un court-métrage suivi 
d’un débat. Nous vous invitons à participer à cette journée et à 
venir échanger avec nous lors de la soirée-débat.

Léquipe de jeunes qui a participé à l'opération "Conduire et bien se 
conduire" devant l'auto-école Jeanine

L'infirmier du collège, Monsieur Cazaux-Pédarre partenaire depuis la 
1ère édition, expliquant les gestes de premiers secours aux collègiens

(1) BPDJ Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile

 ◆ "Conduire et bien se conduire" : un permis 
citoyen dans une logique de sécurité routière
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Cette année, la BPDJ (1), les bénévoles de la Maison de la Sécurité 
Routière, les élus, la police municipale et les jeunes qui ont 
participé à l'action "Conduire et bien se conduire" se mobilisent 
pour cette 3ème édition et vous proposent : un simulateur auto, 
moto, test d'alcoolémie... Pour 2017, une nouveauté, 
projection d'un court-métrage suivi d'un débat pour 
tout public (à partir de 14 ans) de 18h à 20h. 
Nous vous attendons nombreux.
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 ◆ Point de collecte de stylos

 ◆ 1ère journée Énergie Habitat 
tout public samedi 8 avril

 ◆ Et si vous passiez au zéro phyto ?
★ Astuce : la lutte contre les mauvaises herbes 

grâce au faux-semis du printemps

 ■ Environnement

La Communauté de Communes effectue une collecte de stylos 
en partenariat avec l'entreprise TerraCycle et les communes 
volontaires comme Rieumes. 
La mise en place de cette collecte permet d’aborder de 
manière simple les notions de protection de l’environnement 
et de recyclage. Ainsi  les déchets collectés seront recyclés en 
nouveaux produits. En contrepartie, des points seront gagnés 
et seront ensuite convertis en dons financiers.
La mairie de Rieumes a choisi de s'associer à cette initiative et 
de participer à la collecte afin de recueillir des fonds.
La Communauté de Communes a choisi d’aider 

l'association Bol 
d'R, qui lutte contre la 
mucoviscidose.
Alors ne jetez plus vos 
stylos à la poubelle (stylos 
bille, feutres, marqueurs, 
surligneurs, porte-mines, correcteurs) 
et déposez-les dans la boîte située à l'accueil de 
la mairie.
En plus de soutenir une association, vous offrirez une seconde 
vie à vos stylos !

Dans le cadre de la mise en place du plan de désherbage, 
l'association FREDON et Monsieur Soulès, agent des services 
techniques de la commune en charge de l'application du plan, 
vous proposent dans chaque bulletin, une astuce pour vous 
accompagner vous-aussi dans le passage au zéro phyto.

Le faux-semis du printemps, qui peut se révéler très efficace, 
est un travail superficiel du sol (moins de 5 cm de profondeur) 
qui stimule la levée des « mauvaises herbes » (adventices). On 
peut ainsi mieux s’en débarrasser.

1/ Préparez la terre
Huit jours avant le semis, le terrain est amendé et préparé 

finement. S’il ne pleut pas, 
arroser la surface

2/ Enlevez les plantules
Une semaine plus tard, de nombreuses graines ont germé. 
Elles sont au stade de plantules à peine visibles. Deux passages 
croisés de râteau vous permettront de vous en débarrasser. 
La profondeur d’une dent suffit ; au-delà, vous risqueriez de 
remonter d’autres graines en surface.

3/ Semez 
D’autres adventices pourront poindre, mais vous et votre 
culture profiterez de 2 à 3 semaines de tranquillité.

Que vous soyez propriétaire, locataire ou 
bailleur, venez vous renseigner sur la rénovation 
énergétique : c’est gratuit et sans engagement ! 
La Journée Energie Habitat, c’est l’occasion de bénéficier 
d’informations gratuites et indépendantes sur la rénovation 
énergétique et les aides financières. Vous pourrez rencontrer 
tous les acteurs de la rénovation notamment des conseillers 
info énergie, des conseillers spécialisés en architecture et 
en financement, mais aussi des artisans RGE, partenaires du 
programme de service public Objectif Reno développé par le 
Pays Sud Toulousain (PETR).

Dans le cadre de cet évènement exceptionnel, le Pays Sud 
Toulousain organise une opération de thermographie sur 
une zone choisie de la commune. Les habitants concernés 
pourront récupérer les clichés de leur logement lors de la 
Journée Energie Habitat.

Nous vous donnons rendez-vous à la Halle aux 
Marchands de Rieumes le samedi 8 avril de 9h à 16h.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre le Pays Sud 
Toulousain au 05 61 97 34 20.
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Nous avons conscience des difficultés qu’auront les riverains 
pour se garer durant les travaux de la rue du Carrey. 
Aussi, nous allons réaliser un aménagement du parking situé 
derrière la Salle Denis Paunéro et en bas de la rue des Acacias, 
avec la création de places supplémentaires. 
Dans le cadre de cette réfection, deux arbres devront être 
abattus. Un premier, malade, qui présente un risque de 
contamination pour les autres arbres et un second qui doit 
malheureusement être coupé.

Soucieux  de  la  protection  de  l’environnement  et du cadre 
de vie des Rieumois, nous vous informons que, dès la fin des travaux, les deux arbres seront replantés sur le parking afin de 

conserver l'aspect végétal du parking initial.

Place derrière la salle Denis Paunéro

★ Plan de déviation pendant les travaux
Les travaux de la rue du Carrey vont démarrer très 
prochainement. Un chantier de cette importance va 
nécessairement engendrer des modifications temporaires de 
la circulation des véhicules et des piétons. 

La municipalité travaille activement 
avec ses différents partenaires pour 
trouver des solutions pertinentes. 
Les accès piétonniers, notamment 
aux commerces, seront assurés 
dans les meilleures conditions 
possibles.    

Les travaux d'aménagement aux 
alentours du chantier permettront 
de  maintenir les emplacements de 
parking (voir article ci-dessous). 

Vous trouverez ci-joint le plan 
de déviation mis en place pour 
maintenir la circulation dans la ville 
durant la première tranche des 
travaux.

Cette déviation est similaire à celle 
instaurée lors de la fête locale de la 
Saint-Gilles en septembre.

Vous serez régulièrement informés 
de l'avancée des travaux. 

Une réunion d'information sera organisée le mardi 
21 mars à 19h30 à la Halle aux Marchands pour 
présenter les responsables du chantier et répondre à vos 
questions.
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 ■ Travaux
 ◆ Rue du Carrey

 ◆ De nouvelles places 
de parking matérialisées

RÉUNION D'INFORMATION 
Mardi 21 mars à 19h30 

à la Halle aux Marchands
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Monsieur Bancells, facteur d'orgues, en pleine action.

Après le réaménagement du mur d'escalade, Monsieur Amiar, 
des services techniques, refait les enduits avant 

de peindre les murs latéraux

 ◆ Entretien semestriel  
de l'orgue Cavaillé Coll

La commune possède dans l’Église Saint-Gilles un orgue Cavaillé-
Coll remarquable, acheté 6 500 francs en 1854. Cet orgue, depuis 
sa restauration, fonctionne parfaitement mais il doit être entretenu, 
c'est pourquoi un facteur d'orgues se déplace à Rieumes.
Ce métier nécessite la maîtrise de nombreuses disciplines ainsi que 
des connaissances musicales et acoustiques très sérieuses. Il est 
répertorié parmi les métiers de l'artisanat d'art. 
Monsieur Bancells, comment vous est venue cette 
vocation ?
Cette vocation m’est venue très jeune. J’étais souvent chez 
mes grand-parents, nous allions à l’office dans la ville de Lisle- 
sur-Tarn où il y avait un orgue en tribune qui ne fonctionnait 
pas depuis de nombreuses années. Cet instrument muet me 
fascinait avec ses tuyaux, son buffet imposant et sombre. 
J’ai alors commencé à étudier le piano à Toulouse à l’âge de 
huit ans, puis j'ai intégré la chorale de l’Église Notre Dame de 
La Dalbade. Il y avait là un orgue également très imposant, un 
des plus grands de Toulouse. J’étais fasciné par cet instrument 
et petit à petit, j’ai commencé à en jouer. Son état n’était pas 
très bon. Les tuyaux et les mécanismes étaient fatigués… Pour 
pouvoir en jouer, il fallait souvent entrer dans l’instrument et 
réparer les problèmes…
À 15 ans, aidé par le Père Bachet et une autre personne, je 
me suis lancé dans une remise en état de cet instrument, 
parallèlement à des études générales et à une classe en orgue 
au Conservatoire de Toulouse. La restauration prit fin pour mes 
18 ans, son inauguration se déroulant en même temps que je 
passais le bac et que j'obtenais le premier prix du Conservatoire. 
Depuis je suis organiste titulaire de cet instrument.
Etes-vous nombreux dans la région à exercer ce métier ?
Nous sommes six à exercer ce métier dans la région.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ?

Ce qui me plaît, c’est le fait de concevoir ou de restaurer des 

mécanismes complexes… Allier ingénierie et travail manuel. 
Réfléchir et concevoir des systèmes complexes et les réaliser 
avec de la matière (bois, étain, plomb, cuir…)
Y a-t-il d’autres orgues ailleurs que dans les églises ?
J’ai réalisé beaucoup de petits instruments pour des particuliers 
ou des salles de conservatoire pour l’apprentissage. Il y a 
quelques instruments dans des salles de concert aussi.
A l’époque du cinéma muet, les orgues étaient souvent installés 
dans les cinémas afin de sonoriser les films.
Si vous avez une anecdote en lien avec l’orgue de 
Rieumes, pouvez-vous nous la raconter ? 
Chaque réalisation, que ce soit une restauration ou un remise 
en état, est une aventure unique rendue souvent possible par 
l’enthousiasme de personnes motivées qui se sont investies 
et souvent battues pour trouver les fonds nécessaires à ce 
chantier. Ce sont toujours des aventures bien sûr artistiques 
mais aussi de belles aventures humaines.
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 ◆ Gymnase
La municipalité poursuit son programme de réhabilitation 
des bâtiments communaux. Durant les vacances d'hiver, 
le gymnase très sollicité par les associations et les groupes 
scolaires, a fait l'objet de travaux.

 ▶ Remplacement des dalles de faux-plafond suite aux 
intempéries et réparation de la toiture du dojo

 ▶ Remplacement de 8 projecteurs défectueux
 ▶ Travaux de peinture dans la salle omnisports
 ▶ Réaménagement et mise en sécurité du mur d'escalade

D'autres travaux de peinture seront réalisés ultérieurement 
(lors des vacances scolaires) afin d'occasionner une gêne 
minimale pour les utilisateurs. La municipalité projette 

prochainement d’engager rapidement le remplacement des 
fixations des paniers de baskets. Des chiffrages ont également 
été sollicités pour la mise en place de nouveaux espaliers et le 
remplacement des cages de handball, en vue de l’approbation 
du budget d’investissement communal en avril prochain. 
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Jeudi 26 janvier, à Cazères, avait lieu l'élection du Président de 
la nouvelle Communauté de Communes « Cœur de Garonne » 
suite à la fusion intervenue au 1er janvier 2017 des 3 anciennes 
Communautés de Communes.
Gérard CAPBLANQUET (Maire de Marignac-Lasclares et 
ancien Président de la CC de la Louge et du Touch) a été élu 
Président de la Communauté de Communes.

Jean AYÇAGUER (Maire de Lherm et ancien Président de la CC 
du Savès) Vice-président aux Finances.

Christian SANS (Maire de Boussens et ancien Président de la CC 
du Canton de Cazères) Vice-président en charge de l'Économie.

Paul-Marie BLANC (Maire de Bérat) Vice-président en charge 
des déchets. 

Joseph TOFFOLON (Maire de Savères) Vice-président en 
charge de la Culture et du Tourisme.

Christian CAZALOT (Maire de Castelnau-Picampeau) Vice-
président en charge de la Petite enfance.

Gilbert TARRAUBE (Maire de Martres-Tolosane) Vice-président 
en charge de la Voirie.

Mme Pierrette ROQUABERT (Maire de Sana) Vice-présidente 
en charge aux services à la Personne.

Mme Cécile MUL (Adjointe à la Mairie de Gratens) Vice-
présidente en charge de la Jeunesse et de l'enfance.

Mme Catherine HERNANDEZ (Adjointe à la Mairie de Lherm) 
Vice-présidente en charge de l'Action Sociale.

Roger DUZERT (Maire de Poucharramet) Vice-président en 
charge des Services Techniques.

François VIVES (Maire de Sainte-Foy de Peyrolières) Vice-
président en charge de la Communication et du Numérique.

Michel OLIVA (Maire de Cazères) Vice-président en charge des 
Équipements Sportifs.

Pierre LAGARRIGUE (Maire du Fousseret) Vice-président en 
charges des Grands Travaux.

Jennifer COURTOIS-PÉRISSÉ (Maire de Rieumes) Vice-
présidente en charge de l'Urbanisme et de l'Habitat.

Pierre-Alain DINTILHAC (Maire de Labastide-Clermont) Vice-
président en charge de l'Eau et de l'Assainissement – GEMAPI.

 ■ Coeur de Garonne

 ■Action sociale
 ◆ Ouverture d'un nouveau lieu  
de permanence pour le CCAS

Travaux de réfection du local par les services techniques 
pour accueillir les permanences du CCAS

Dès le mardi 14 mars, un nouveau lieu, au sous-sol de l'Hôtel 
du Midi (ancien SIVOM) vous est ouvert et vous accueille pour 
des permanences sociales :

 ▶ demandes de logement,
 ▶ difficultés sociales diverses.

Dans un premier temps, tous les mardis de 9h à 
11h30 sur rendez-vous au 05 61 91 80 25 ou au 
06 42 84 12 80 (pour éviter l'attente et garantir des 
temps d'entretiens). 
Ensuite, d'autres dates, pour des rencontres, des échanges, 
vous seront communiquées très prochainement. 

Le Président, à côté de Madame Courtois-Périssé, entouré 
des Vices-Présidents

 ◆ Élection du Président 
et des Vice-Présidents
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Mairie

EHPAD OPH31

Création de l'entité 

EHPAD
Mise à disposition d’un terrain 

Pour la construction du bâtiment

Loue le bâtiment 

Verse un LoyerEtablissement de statut public autonome 
géré par un conseil d'administration

Organisme public qui à construit 
le bâtiment de l’EHPAD

 ■Action sociale

 ◆ EHPAD "La Prade"

 ◆ "Crêpe party" à la Prade
Vendredi 10 février, toute l’équipe de l’EHPAD (cuisinier, 
animatrice, soignants) a proposé une après-midi gourmande 
pour le plus grand bonheur des résidents. Le stand de 
crêpes a été fabriqué par les résidents. La garniture a été 
faite maison, notamment la crème chantilly, appréciée par 
la plupart de nos aînés regroupés dans le hall d’entrée pour 
l’occasion, pour partager tous ensemble un moment de 
convivialité. Toute l'équipe de l'Ehpad et les résidents se préparent 

à la dégustation !

L'EHPAD(3) La Prade est un établissement accueillant, depuis 8 
ans, 67 personnes âgées dépendantes (dont 2 hébergements 
temporaires). Cet établissement fait aujourd'hui l'objet d'un arrêt 
de la CAA(1) de Bordeaux.
Ce dossier étant très complexe, nous vous proposons un éclairage

Courant 2000 : la commune décide 
d'installer une maison de retraite.
2007 : la commune de Rieumes passe 
un accord avec l'OPH(2)31. C'est cet 

office qui devra construire la structure accueillant les personnes 
âgées dépendantes sur un terrain mis à disposition par la mairie.
Pour gérer cette structure qui paiera un loyer à l'OPH(2)31, un 
organisme public "EHPAD(3)" est créé par délibération du Conseil 
Municipal le 14 septembre 2007. L'OPH(2)31 construit donc 
l’EHPAD(3) sur le terrain mais sans que les documents contractuels 
ne soient signés.
Septembre 2008 : l'EHPAD(3) prend possession de la structure. 
Décembre 2008 : deux litiges surviennent, un entre la mairie 
et l'OPH(2) 31 concernant le droit de ce dernier de constuire sur 
le terrain mis à disposition et un autre entre l'EHPAD(3) et l'OPH(2) 

31 concernant le montant des loyers. 
2009 : la maison de retraite ouvre ses portes .
Avril 2013 : un accord est trouvé pour mettre fin aux litiges ; 
des délibérations sont votées en Conseil Municipal et en Conseil 
d'Administration de l'EHPAD(3). Un bail emphytéotique 
est signé entre la mairie et l'OPH(2)31. 
Août 2013 : le Tribunal Administratif de Toulouse 
est saisi d’un recours pour "excès de pouvoir contre 
ces délibérations" par l'association "Savès accueil 
transparence", et d'autre part par MM DUDOGNON et 
VICENTE, alors conseillers municipaux.
Mars 2014 : confiante dans les choix de la précédente 
municipalité sur ce sujet sensible, la nouvelle municipalité 
décide de garder le même avocat et de conserver ainsi 
la même ligne de défense pour la procédure en cours.  

Juillet 2014 : le Tribunal Administratif de Toulouse rejette les 
actions menées par l'association Savès accueil transparence.
Messieurs DUDOGNON et VICENTE décident alors d’interjeter 
appel devant la CAA de Bordeaux. 
Février 2017 : la CAA(1) de Bordeaux annule le jugement de 
première instance pour les motifs suivants :
- Le marché public de la construction de l'EHPAD(3) dépassant 
7,5 millions d'euros, il devait être soumis aux obligations de mise 
en concurrence.
- La commune n'a pas, en 2008, procédé à cette mise en 
concurrence et a choisi dès le départ de travailler avec l'OPH(2)31 
- La procédure à l'origine de la construction de l'EHPAD(3) est 
donc jugée irrégulière et les délibérations prises en 2013 sont 
annulées. 

La CAA(1) de Bordeaux ayant annulé 
l'accord et le bail emphytéotique 
passés entre la mairie et l'OPH(2)31, la 
municipalité a, dès la notification de cet 

arrêt, rencontré le Directeur Général de l'OPH(2)31 ainsi que 
l'avocat de la commune pour définir une stratégie.
Des échanges ont eu lieu avec les services du département afin 
de trouver une solution partenariale dans les prochains mois.
L'existence de l'EHPAD(3) n'est pas en cause, seule sa propriété 
est remise en question. Nous restons déterminés à trouver une 
solution définitive en partenariat avec les acteurs concernés, 
dans le souci de préserver la qualité de la prise en charge des 
résidents et de protéger l'emploi sur le territoire.
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l'évolution 
de ce dossier.

Contexte
actuel

Rappel 
historique

Schéma synthétisant les partenariats entre la mairie, l'OPH31 et l'EHPAD(1) CAA : Cour Administrative d'Appel 
(2) OPH 31 : Office Public de l'Habitat 31
(3) EHPAD : Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
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 ■Vie économique

 ◆ Bienvenue à ...

 ◆ Préparation du 2ème forum de 
l'emploi et des talents

Cabinet infirmier 
Sylvie DEZITTER et Aurélie LAFON

2 infirmières à domicile se sont installées 8 bis place de la 
Poste (local partagé de Monsieur Lejeune, ostéopathe). 

Coordonnées et contact :
8 bis place de la Poste - 31370 Rieumes 

06 21 77 15 22 (Sylvie Dezitter)
06 23 13 33 98 (Aurélie Lafon) 

Cabinet infirmier 
Valérie SPITAËLS et Nathalie MARMOTTIN
2 infirmières à domicile et au cabinet se sont installées 3 rue 
du Commandant Delattre (ancien cabinet Dr Melet).

Coordonnées et contact :
3 rue du Commandant Delattre - 31370 Rieumes 

06 70 59 55 34 (Valérie Spitaëls)
06 23 47 72 80 (Nathalie Marmottin)

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

" Brigitte Couture : 
un métier, pas une occupation ! "

Ceux qui connaissent Brigitte le savent... Ce métier n'est pas une occupation ! 
aime-t-elle à répéter. En effet, cette passionnée de couture débute sa carrière 
à l'âge de 14 ans. Elle grandit à une époque où la couture est présente dans 
chaque foyer, où presque tout le monde sait coudre ou repriser.
Tout de suite après des études en couture, elle  intègre l'entreprise "Rouleau 
Guichard", à l'Isle en Dodon, spécialisée dans la fabrication de sous-vêtements 
pour de grandes enseignes. Lorsque l'usine ferme, Brigitte travaille alors sur 
un projet d'installation à son compte. Originaire du Lherm, elle sait qu'il n'y a plus ni mercerie, ni retouche, ni pressing sur 
Rieumes.
L'aventure démarre alors et aujourd'hui le magasin fête ses dix ans. Grâce à son professionnalisme doublé d'un solide esprit 
de défi et de débrouillardise, elle a su fidéliser une clientèle diverse. Elle exécute tous type de travaux  : les rideaux (avec  
oeillets), la mercerie, le travail du cuir, la vente de boutons et laine, l'ameublement... le dépôt de pressing mais aussi le point 
relais colis, vous trouverez forcément votre bonheur en temps et en heure chez Brigitte "Flash l'éclair" !
Afin de développer son activité, un projet d'agrandissement est en réflexion. C'est une excellente nouvelle car, en plus de 
son activité professionnelle, Brigitte est fortement engagée dans la vie associative rieumoise et apporte régulièrement sa 
contribution aux événements de la ville.

Magasin Brigitte Couture - 11, Allée de la Libération - 31370 Rieumes - 06 18 36 17 55
Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h 

Infirmières Infirmières

Boutique Brigitte Couture

Après le succès de la première édition co-organisée par 
la mairie de Rieumes et le Gest (club d'entrepreneurs du 
Volvestre), une deuxième édition est en préparation.

Jeudi 23 février, une réunion de travail a eu lieu entre les élus 
du groupe de travail vie économique et les organisateurs, afin 
de définir les modalités de la 2ème édition prévue vendredi 
22 septembre à la Halle aux Marchands.

En effet, suite à la première édition, il avait été décidé de 
reconduire le forum tous les 2 ans. 

Au programme, offres d'emploi, rencontre avec des employeurs 
du secteur, ateliers de coaching, aide à la rédaction de CV et 
lettre de motivation, etc... 

En bref, l'occasion de mettre en avant son talent, de rencontrer 
des professionnels à votre écoute et des entreprises qui recrutent.
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 ■MJC

Festi'Carnaval 
c'est samedi 22 avril !

        Petits et grands, déguisés ou pas, curieux, avec ou sans char, dans la 
joie et dans la bonne humeur, venez vous amuser  

sur le thème des musiques du monde !
Organisé par la MJC de Rieumes et du Savès

AVANT

APRÈS

RIEUMES

FESTI’CARNAVAL
SAMEDI

17H DÉFILÉ - 18H CRÉMATION DE MR CARNAVAL

19H APÉRITIF CONCERT
AVRIL 2017

A partir de 

MJC de Rieumes et Savès - Tél. : 05.61.91.96.26 - enfance@mjcrieumesetsaves.com - contact@mjcrieumesetsaves.com - www.mjcrieumesetsaves.com

M
US

IQ
UE DU MONDE

14H30 DÉBUT DES FESTIVITÉS

Garonne

Coeur de

14h30

(1) Atsem Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
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 ◆ Nettoyage des tags sur le mur des tribunes du 
stade François Besset

 ◆ Réorganisation des équipes 
techniques du Sivom

 ■ Enfance et jeunesse

Afin de faciliter le travail des agents du Sivom, une nouvelle 
organisation a été mise en place avec une équipe cuisine 
encadrée par Madame Françoise Gabriel et une équipe 
entretien dirigée par Madame Sophie Bégon.

Cette nouvelle organisation du travail et des prises de 
décisions plus rapides permettront une plus grande efficacité 
dans l'intérêt des services et de nos enfants. 

Nous remercions Madame Bravo pour sa carrière d'Atsem(1) à 
la maternelle et Aline Bousses pour ses bons services rendus 
à l'école. 

Nous leur souhaitons 
à toutes les deux une 
bonne retraite. 

Nous remercions également Monsieur Tiffou à qui nous 
souhaitons une bonne continuation.

Le Sivom évolue, nous vous en reparlerons, avec notamment 
la mise en place prochainement d'une régie pour la cantine.

La Mairie de Rieumes et un groupe de jeunes de L’Action 
Jeunes de la MJC de Rieumes et du Savès ont réalisé  
ensemble un projet d’embellissement des tribunes 
du stade de foot de Rieumes. Cette action s’est déroulée 
courant novembre 2016 et pendant les vacances de février 
2017.  

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un chantier 
jeune. Un chantier jeune, c’est un peu de temps de travail à 
l’extérieur sur l’entretien de la commune et de son patrimoine. 
En échange, la mairie s’engage à participer au financement 
d’un projet de loisirs des participants.

Ce chantier est une réussite. Les jeunes se sont investis et ont 
compris l’effet néfaste des graffitis.

L'Action Jeune de la MJC remercie la mairie et particulièrement 
Georges Soulès, qui a coordonné le chantier, pour sa gentillesse 
et la transmission de son savoir. Bravo aux jeunes de Rieumes 
pour ce magnifique résultat. 

Un partenariat actif avec la mairie qui va se poursuivre 
notamment avec le projet zéro phyto.
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« Mon journal de guerre » est édité par Savès Patrimoine (3ème et 4ème trimestre 2011). En vente à l'Office de Tourisme Savès 31

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 grand-père, le lieutenant Théodore Verdun) de nous avoir 
autorisés à diffuser des extraits du document.

18 mars
Le commandement continue à nous enlever nos plus jeunes 
classes de soldats territoriaux (classes 1899 et 1898) pour 
les affecter dans des régiments de l’armée active où ils 
vont combler les vides. La consommation en hommes est si 
grande que les dépôts n’ont plus de jeunes hommes. Il faut 
alors demander des soldats où l’on peut. J’ai pu sauver de ces 
appels mon ordonnance qui, par son âge et sa situation de 
célibataire, aurait dû partir dans les premiers. Le pauvre garçon 
a déjà un frère tué à l’ennemi et ses deux autres frères sont, 
comme lui, sur le front.

19 mars
Depuis mon retour de l’hôpital de Châlons-sur-Marne, ma 
santé devient de plus en plus mauvaise. C’est l’anémie qui 
s’empare de moi et avec cela j’éprouve des douleurs et des 
palpitations au cœur. Mon estomac fatigué par une nourriture  
carnée se contracte et ne garde pas les aliments.
J’apprends aujourd’hui la mort de mon camarade Labrouche 
dont j’ai déjà parlé. Le pauvre garçon que j’avais sauvé de la 
mort à Châlons vient de se suicider chez lui avec son fusil de 
chasse. Je suis en correspondance avec sa femme à ce sujet. 

19 mars 
Dans sa note parue au rapport du 6 mars, le général Radiguet 
nous écrit ce qui suit : 
« Il faut donc en cas d’engagements être plus forts que ces brutes 
et surtout ne jamais s’en rapporter à leurs générosité car plus nous 
irons dans cette Campagne et plus nous devrons compter avec 
les traîtrises de toutes sortes. Les prisonniers Allemands affirment 
d’ailleurs que dans le régiment qu’ils viennent de quitter, il avait 
été décidé de ne plus faire aucun quartier. La conséquence de tout 
cela, c’est que dans notre propre intérêt on nous commande d’être 
impitoyables avec de tels ennemis ». Signé Radiguet 

Voilà 55 ans que le cessez-le-feu a été proclamé en Algérie le 19 mars 1962 
à 12 heures, suite aux accords d'Evian entre le gouvernement de la France 
et le Front de Libération Nationale. 

Aujourd'hui, le 19 mars 1962 est inscrit au calendrier des dates mémorielles 
de notre pays comme le 11 novembre (14-18) et le 8 mai (1945).

Programme :
9h30 : Messe
10h30 : Défilé et dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts en présence de l'Orchestre d'Harmonie 
de Rieumes que nous remercions.

 ■ Commémorations

 ◆ Célébration de la cérémonie du 19 mars 1962
★ Dimanche 19 mars

 ■Mémoire de poilu

 ◆ Extrait de « Mon journal de guerre » 

Théodore Verdun Lieutenant au 135ème régiment territorial d’infanterie du dépôt de Mirande
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 ■ Conseil Municipal 

 ◆ Temps forts du Conseil Municipal du 9 janvier 2017
 ★ Phase 2 des travaux de réhabilitation 

façade nord et clocher de l'église 

 ★ Servitude de passage piétonnier dans 
la cour arrière de l'ancien foyer-logement

 ★ Opposition au transfert de la compétence 
urbanisme à la CC Coeur de Garonne

 ★ Intercommunalité "Coeur de Garonne" 
élection des conseillers intercommunautaires

Retrouvez l'intégralité de tous les
compte-rendus des Conseils Municipaux 

et leur version audio sur 
www.ville-rieumes.fr

Lancement du marché de travaux en octobre 2016, avec 
un lot « Gros Œuvre » et un lot « Vitraux » pour un montant 
total de 105 339,55€ HT soit 126 407,46 € TTC
- lot 1 « Gros Œuvre » attribué à la société CORREA pour un 
montant de 95 849,67 € HT (offre avec variante « piquage 
ciment et réfection partie basse du clocher ») 
- lot 2 « Vitraux » attribué à la société DELOIS-GRIJALVA 
pour un montant de 9 489,88 € HT (offre de base avec 
option « création de vitrage imprimé »)
Une seconde phase de réhabilitation de l'église Saint-GiIlles 
sera donc prochainement engagée pour la restauration de 
la façade Nord et de la base du clocher, avec l'objectif de 
renforcer des maçonneries existantes et de mettre en valeur 
l'architecture initiale du bâtiment. 
Les travaux sont financés à hauteur de 40% par une aide de 
l'état (DETR)

La fusion des trois intercommunalités a été prononcée par un 
arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2016, entérinant 
la dénomination du nouvel EPCI « Cœur de Garonne » et 
définissant les modalités d’exercice des compétences 
exercées par la nouvelle intercommunalité (obligatoires, 
optionnelles et supplémentaires). 

Par arrêté préfectoral du 16 décembre 2016, Monsieur le 
Préfet a fixé à 86, le nombre et la répartition des sièges 
de conseillers communautaires de la Communauté de 
Communes « Cœur de Garonne ». 

La commune de Rieumes, dont la population municipale 
2016 a été arrêtée à 3 496 habitants,  dispose de 7 sièges 
au sein du Conseil communautaire de l’EPCI issu de la fusion 
(au lieu des 9 conseillers communautaires élus en mars 
2014). La répartition des sièges entre les listes est opérée 
à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Il convient de procéder à un nouveau vote. 

Sont élus de la liste 1 « Unis pour Rieumes » :
Jennifer COURTOIS-PÉRISSÉ 
Alain LECUSSAN  
Appoline MALLET 
Jacques BERTIN 
Thierry CHANTRAN 
Kayseng SECHAO

Est élu de la liste 2 « Ensemble pour un meilleur à venir »
Claude ESTOURNÈS

  Aucun élu pour la liste 3 « Mars 2014, allez Rieumes ! »

Le Conseil municipal de Rieumes a approuvé la proposition 
présentée de construction de logements séniors par la SA-
HLM Les Chalets.

L’acte de cession entre la commune et la SA-HLM des Chalets 
a été signé en date du 22 décembre 2016. Dans le cadre 
de la rédaction du projet d’acte de vente, la municipalité a 
souhaité créer une servitude d'usage pour les séniors dans 
la cour à l'arrière du bâtiment.

Les servitudes grevant les parcelles communales doivent 
être autorisées par le Conseil municipal dès lors qu’elles ne 
découlent pas de la nature des lieux.

L'objet de cette servitude est de permettre aux résidents 
d'avoir accès à une partie du jardin situé à l'arrière du 
bâtiment 

Le jardin deviendrait, conformément au souhait de la 
municipalité, un espace de vie partagé dans lequel des 
échanges pourront facilement avoir lieu.

Concrètement, cette servitude représente la largeur d'un 
trottoir sur la longueur du bâtiment rénové par le groupe 
des Chalets, soit environ 50m2.

Cette servitude ne met pas en péril la valeur du bâtiment ni 
l'utilisation du jardin.

Il est précisé dans l’acte de vente que pour la perception 
de la contribution de sécurité immobilière, la présente 
constitution de servitude est évaluée à cent euros (100 €). 

Suite au travail de la commission intercommunale                             
« Urbanisme/ Habitat » créée dans le cadre de la fusion, il a 
été proposé que la compétence PLU ne soit pas transférée 
immédiatement au nouvel EPCI en mars 2017 et de 
prendre le temps d’étudier ce transfert pour 2020. Dans 
ce contexte, la municipalité souhaite maintenir l’exercice 
de sa compétence en matière d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme.

En effet, l'ensemble du Conseil Municipal considère qu'il 
apparaît inopportun de transférer à un échelon intercommunal 
cette compétence urbanisme, qui permet aux communes de 
déterminer librement l’organisation de leur cadre de vie, en 
fonction de spécificités locales, d’objectifs particuliers, et 
selon des formes qui diffèrent d’une commune à l’autre.
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Ce mandat est résolument placé sous le signe de la 
communication et de la liquidation des biens communaux
- Mme COURTOIS a signé la vente du foyer les 
lauriers au profit des Chalets avec servitude de l’espace 
situé derrière celui-ci avec entretien gratuit à effectuer à vie 
par la commune sans que le Conseil Municipal ait donné son 
accord!
- Autorisation d’installer une structure privée sur 
4.5 hectares de forêt communale et d’abattre des arbres 
en zone classée au mépris de toutes les législations : peu 
importe la loi, seule la finalité compte.
- Mise à disposition des bâtiments communaux : 
Presbytère, salle Paunero, 
Tout cela pour l’intérêt de qui? Sûrement pas des Rieumois!
Mais cela aura surement servi Mme Courtois à se faire 
élire à une Vice-présidence de la nouvelle Communauté de 
communes «Cœur de Garonne» alors qu’elle était opposée 
à sa création. 
Et dire que notre Maire, Conseillère Régionale, Vice-
présidente à Cœur de garonne, Présidente du Sivom, , 
membre du Pays du Sud Toulousain… était contre le cumul 
des mandats…………
Mais peu importe la cohérence, l’essentiel est ailleurs!  Et 
devinez quelles nouvelles compétences elle a choisies? 
L’urbanisme bien sûr! il lui faudra en effet être en mesure de 
peser sur le projet de révision du PLU. 

Il lui faudra compter avec une opposition qui ne laissera 
pas tout faire!

La mairie de RIEUMES: le radeau  de la Méduse…(GERICAULT)  
Depuis 2014 trois élus de la liste COURTOIS ont démissionné, 
certains ne viennent plus au conseil municipal, d’autres sont 
présents juste pour faire le quorum et dire «amen» à tout ce 
que Mme le Maire a ficelé d’avance!  
Mme COURTOIS met au vote des délibérations qu’elle ne 
respecte même pas!…Mandatée à l’unanimité pour défendre 
l’EHPAD, elle n’a pas sollicité l’avocat et elle a perdu l’affaire…
Résultat: notre maison de retraite est aujourd’hui menacée 
de fermeture!
En revanche elle a défendu sans y être autorisée l’affaire 
M.MARTIN…encore une affaire perdue, reste à savoir 
pourquoi puisqu’elle a aussi perdu le dossier! Alors, comment 
M. MARTIN a-t-il pu conserver l’usine que la famille PERISSE  
lui a vendue et que la commune voulait préempter? Conflit 
d’intérêts….
A part les tripatouillages pour faire des cadeaux à ses amis 
(PLU/emplois ou marchés réservés/clientélisme/favoritisme/
permis-construire-litigieux..) et brader le patrimoine 
des  RIEUMOIS (presbytère/D.PAUNERO/mairie/forêt 
communale…) que fait Mme le Maire? 
En ville les commerces ferment, au SIVOM rien ne va plus, 
au conseil municipal c’est le tohu-bohu, la majorité opine 
du bonnet, l’opposition se fâche et les enregistrements 
des séances sont coupés par Rieumes info! Et aujourd’hui 
l’EHPAD est dans l’impasse! Inimaginable, déconcertant ! 
Dans un courriel adressé aux élus et à M. le Sous-Préfet de 
MURET l’ancien maire parle de «forfaiture»…

C. Maury et J.P SolanaC. Montaut et C. Estournès
«Ensemble pour un meilleur à venir» «Mars 2014, allez Rieumes !»
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Nous nous étions engagés à faire vivre la démocratie locale : mise en place de réunions publiques, de visites de quartier, 
commissions ouvertes aux Rieumois. C’est également dans cet esprit que nous ouvrons le bulletin à l’ensemble des listes du 
conseil municipal.
Nous tenons nos promesses en mettant progressivement en place cette démocratie participative dont notre ville a besoin. 
Aujourd’hui comme demain, nous avons la volonté d’agir ensemble.

 ■ Expression démocratique

 ■ Etat civil

 ◆ Naissances, mariages, décès (du 27 décembre au 23 février)
La municipalité tient à féliciter les parents de :

 ▶ Lou SIKORSKY 
 ▶ Lina CHEROBIN PEROTTO
 ▶ Matthéo et Samuel CABROL 

BRUNET
 ▶ Katalina SCHEID
 ▶ Zayed ZITOUMBI
 ▶ Kayden PEEL VAN DER HEYDEN
 ▶ Suzon LABORIE

La municipalité présente tous ses voeux de bonheur à :

 ▶ Philippe SANTIN et Magalie ZANANDREA

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

 ▶ Roger LATAPIE 
 ▶ Georgette CHARLAS
 ▶ Julien BELDJILALI
 ▶ Claude VALETTE
 ▶ Marie-Jeanne RAYMOND 
 ▶ Francine CUNY
 ▶ Maurice BROUSSET
 ▶ Violette FIGUETTE

Commune de Rieumes - Journal municipal - septembre octobre 2016
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Ouvert du mardi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h
Pour voir tout le catalogue de la Médiathèque, rendez-vous sur http://rieumes.opac3d.fr

 ■Médiathèque

Commune de Rieumes - Journal municipal - janvier février 2017

 ◆ Proposé par la Médiathèque de Rieumes 
Roman adulte

Roman policier adulte

Roman Ado

Album Enfant

Magazine

Et si les chats étaient les seuls êtres vivants capables de nous faire prendre conscience que nous menons le 
monde à sa perte ? Quand la sagesse féline vient à la rescousse de l’Humanité, c’est qu’il est temps de prendre 
sur nous pour tenter de redresser le navire et ainsi éviter le naufrage. Avec Demain les chats, Bernard Werber 
signe une critique acerbe de la société d’aujourd’hui pétrie de violence et de haine.

Wollaing. Une petite ville du Nord minée par le chômage. Ici, les gamins rêvent de devenir joueurs de 
foot ou stars de la chanson. Leurs parents ont vu les usines se transformer en friches et, en dehors des 
petits boulots et du trafic de drogue, l’unique moyen de boucler les fins de mois est de frapper à la porte 
de prêteurs véreux. À des taux qui tuent... Aussi, quand la jeune Pauline est retrouvée assassinée dans un 
terrain vague, tout accuse ces usuriers modernes et leurs méthodes musclées.

Qu'est-ce qui fait qu'une adolescente sportive, a priori bien dans sa peau, va basculer dans l'anorexie ? 
Il peut y avoir mille déclencheurs : la mort d'une grand-mère adorée, la réserve d'une mère, le regard des autres, 
ou de soi-même sur son propre corps, la naissance du désir, de l'amour, le dictat de la mode, des sites internet... 
Petit à petit, Mathilde va tomber puis s'enfermer dans sa maladie... 
Démunie, son amie Louison refuse de la voir se détruire. Mathilde devra trouver en elle la solution.

« Demain les chats » 
de Bernard Werber
Editions Albin Michel - Broché

« Les salauds devront payer » 
de Emmanuel Grand                       

« Le complexe du papillon » 
de Annelise Heurtier                         

Editions Liana Levi

Editions Casterman

A partir de 5 ans.
Nicolas Galçon à de belles oreilles bien décollées, un short et un smoking et ressemble à un Monsieur Loyal . 
Il souhaiterait vivement nous raconter son histoire mais… Sans cesse interrompu par les arrivées successives 
d'un pachyderme, de deux monstres, d'un pirate et de bien d'autres personnages, Nicolas ne va pas plus loin 
que l'introduction. Arrivera-t-il à nous conter autre chose que les tous premiers mots ? A vous de le découvrir !

Chaque mois, plus de 120 pages consacrées à l’analyse et au décryptage des principales découvertes et 
avancées scientifiques. Science & Vie aborde les sujets plus importants à travers des dossiers et analyses 
fouillées et détaillées, tous accompagnés d’un grand nombre de photographies et d’infographies, pour que la 
science soit l’affaire de tous !

« Sortez de mon livre ! » 
de Nick Bland                         

« Science & vie magazine » 
Le 1er magazine d'actualité scientifique                         

Editions Kaleidoscope - L'Ecole des Loisirs

Editions Kaleidoscope - L'Ecole des Loisirs
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Votre agenda
Mars - Avril 2017

Culture, sports & loisirs

Lundi 6 mars

Dimanche 5 mars
Dimanche 12 mars

Culture, Loisirs, Bien-vivre en 
Savès 
Salle du Pigeonnier à 14h
Conférence sur l'origine des noms de 
lieux dans le midi Toulousain, par M. 
Lucien Ariès
• Gratuit pour les adhérents,

•  5 € pour les non-adhérents ou adhésion (sur place) à 
l'association (5 €) 

Tél. : 05 62 23 76 98  ou 05 61 91 81 45

Rando Rieumes en Savès
Randonnée au Beaupuy" 
dans le Tarn et Garonne
Dénivelé 200 m - 4h - 14km 
Départ 8h30 Carrefour Market à Rieumes 
Voiture partagée : 22 € par véhicule.

Rando Rieumes en Savès
Randonnée " Le Moulin des Baronnies " 
à SARLABOUS 65

Rieumes cyclotourisme
Découverte &  Initiation au « Strech Postural »,
Inscription obligatoire. Salle du Pigeonnier, 10h – 14h.

Rieumes cyclotourisme
« Tour Cyclotouriste » de Saint Girons.  Circuit Rieumes, 
Salies, Saint Girons, Montardit, Cazères , Rieumes. 150 km.

Alevinage de truites, organisé par l'AAPPMA
Ouverture de la pêche 2017 avec lâché de 
truites sur le Touch à Bérat et Poucharramet et 
le parcours enfant du ruisseau des Feuillants 

www.fede-peche31.com
Tél. : 06 28 29 63 00

Samedi 4 mars

Dimanche 5 mars

Samedi 11 mars

Stage avec l'école de musique de Rieumes
Salle Hélia T'Hézan
Le stage est ouvert à tous les instruments et à tout 
musicien, quelle que soit son expérience. Si vous avez des 

questions, n'hésitez pas à nous contacter.
w.musiquerieumes.org

Sporting Club Rieumois (à partir de 14h)
Le SCR reçoit l'Union Athlétique Vicoiseau au Stade 
Marcel Billière - Championnat de Fédéral 3

Dimanche 12 mars

Dimanche 5 mars
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Mercredi 1er mars

+
d’infos

Après-midi Ludothèque
à la salle du Pigeonnier
De 14h à 17h30
Organisé par l'association Prêts ! Jouez ! Partez ! Une après-
midi pour découvrir des jeux et partager un moment convivial

Tél. : 06 09 85 04 28 
Mail : pretsjouezpartez@gmail.com

L' École de rugby de Rieumes, organise un
SUPER LOTO à 20h30 au Gymnase.
Nombreux lots : Bons d’achats, cuisse de bœuf, 1 TV,  
2 demi-cochons, tablettes numériques, PS4.
Vente de Boissons & pâtisseries

Samedi 4 mars
+

d’infos

Braderie de vêtements à la Halle aux Marchands 
de 9h à 13h et 14h à 18h
organisé par l’Entraide Paroissiale
L'entraide paroissiale collecte toujours des dons 
vestimentaires et autres (qui pourront être donnés ou 
vendus lors des braderies), le jeudi matin de 8h30 à 12h 
au 15 place de la poste à Rieumes. Dans ce créneau les 
personnes peuvent être accueillies, écoutées et aidées 
sous diverses formes.

Samedi 11 et dimanche 12 mars

+
d’infos

Exposition sur les  
casaques Rieumoises
Halle aux Marchands à 
partir de 11h
Exposition sur les casaques de 
11h à 17h, organisé par l'Association des Randonneurs 
Cavaliers du Savès et le Fournil du Papi.

Jeudi 16 mars

+
d’infos

CASAQUES RIEUMOISES 

16 Mars 2017 – HALLE DE RIEUMES 
 

            
            

Madame, Monsieur, 

Les cavaliers du Savès avec le PMU régional et le « Fournil de Papi » mettent à l’honneur les Casaques Rieumoises 
du TROT et du GALOP qui ont couru depuis le début du XXème siècle 

C’est le 16 Mars 2017 à la Halle de RIEUMES (31370) 

Nous pensons qu’à cette occasion, il serait de bon goût que vous veniez montrer vos activités équestres. 

Parmi les STANDS et les CASAQUES, nous serions heureux de vous voir exposer parmi nous avec des photos de vos 
champions et votre publicité sur une planche légère (gros carton) de largeur 80/90 cm, hauteur 100/110 cm. 
Mettez un ruban pour accrocher sur une grille ! 

Un cocktail sera offert à partir de 11 H 00 – Entrée gratuite pour tous. 

Merci de nous prévenir de votre présence pour une meilleure organisation au 06.19.87.12.67. 

Tenue, casque ou habit sur cintre – Photos et pub sur planche légère à placer vers 9 H 00. 
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+
d’infos

+
d’infos

Jeudi 23 mars 

Samedi 25 mars

Jeudi 23 mars 

Samedi 25 mars

Samedi 25 et dimanche 26 mars

Compétition vétérans de Boules Lyonnaises
au Boulodrome couvert Antoine Tinelli 

de 10h à 18h

 06 32 67 01 26 ou gerard.arnaude@orange.fr

Stage de Yoga
éveil énergétique, hatha yoga, relaxation, méditation, yoga 

du son au Poul’art, Rieumes

milaluma@free.fr 
 www.amplitudeyoga.org

La Grande Lessive 
Chaque édition de  La Grande 
Lessive® offre l'occasion d'explorer 
la pratique artistique sous un angle  
différent.  Il y a eu « Que les couleurs 
du monde ! », «Transparents/pas 
transparents», « De  jour  comme  de  
nuit,  réfléchir  la  lumière ! »,  « La  
tête  en  bas »,  « Matière(s) à penser 
»… Le 23 mars 2017, il s'agira de 
partager votre témoignage ou 
vos rêveries à partir de l'invitation 
suivante : « Ma vie vue d'ici ».

Tél. : 05 34 47 66 35
Mail : animation@ville-rieumes.fr
   www.ville-rieumes.fr

Atelier d'écriture à l'Hôtel du Midi 
de 9h30 à 12h30
Le groupe d'écriture se retrouve avec plaisir pour « s’amuser à 
être sérieux » avec des jeux d’écriture progressifs où chacun 

réussit à trouver sa façon personnelle de s’exprimer.

Tél. : 05 61 91 86 62

Printemps du scrap'
Halle aux Marchands à partir de 10h
L'association Scrap à Sauce organise le printemps du 
scrapbooking.

Dimanche 26 mars
Réveillez vos Dimanches
Proposé par la MJC de Rieumes et du Savès
Rdv à 16 heures 
Salle des fêtes de Sainte-Foy-de-Peyrolières

« Troutrouka » 
Mercedes Garcia, chanteuse, 
comédienne et Paul Pace, musicien, 
facteur d’instruments jouent de 
toute leur complicité pour faire 
découvrir avec humour et poésie 
des instruments typique et un 

répertoire musical aux couleurs et aux saveurs mélangées 
des peuple dont il est issu. Un spectacle où le public est 
invité à suivre des rythmes et à chanter avec les musiciens. 
Tarifs : enfant de 3 à 15 ans 5 € /adhérent et senior 6 € / 

adultes 7 €
www.mjcrieumesetsaves.com 
ou 05 61 91 96 2618

+
d’infos

+
d’infos

+
d’infos

Sporting Club Rieumois (à partir de 14h)
Le SCR reçoit l'AS XV Tournefeuille au Stade Marcel 
Billière - Championnat de Fédéral 3

L'association Amicale du 3e âge 
organise à la salle du Pigeonnier un LOTO à partir de 14h.

Portes ouvertes du lycée " Le Savès"
de 14 heures à 18 heures, le Lycée d’Enseignement 
Professionnel rural privé « Le Savès » à Rieumes ouvre ses 
portes au public.

Dimanche 19 mars

Lundi 20 mars

Mercredi 22 mars

Commémoration du cessez-le-feu proclamé en
Algérie le 19 mars 1962
9h30 : messe du souvenir.
10h30 : cérémonie au Monument aux Morts, dépôt de
gerbes et discours avec la participation de l'Orchestre
d'Harmonie de Rieumes

Dimanche 19 mars

Récré à Jeux 
à la Halle aux Marchands
à partir de 15 heures
Organisé par les Parents d'élèves
Loto enfants (2 € le carton / 5 € 
les 3 / 10 € les 6)
Stands de jeux.

Samedi 18 mars

Rieumes cyclotourisme
«  Brevet Randonneurs Mondiaux »,  de 150 km à Muret.

Rieumes cyclotourisme
« Brevet Audax de 100km Initiation », salle du Pigeonnier, 
7h à 14h , Inscription obligatoire. 

Samedi 18 mars

Dimanche 19 mars

Dimanche 26 mars
Rando Rieumes en Savès
Le sentier de Saint Sébastien à Vielmur sur 
agout (81)
Dénivelé : 200m 3h30 - 12km 

Départ 8h Carrefour Market - covoiturage : 30 €
Mail : rieumesrando31@gmail.com.

+
d’infos



Commune de Rieumes - Journal municipal - mars avril 2017 Commune de Rieumes - Journal municipal - mars avril 2017

Fête du Jeu 
Halle aux Marchands 
Proposé par Prêts ! Jouez ! Partez !

Samedi 29 avril

Culture, Loisirs, Bien-vivre en Savès 
Salle du Pigeonnier de Rieumes - 14h
Conférence sur la gymnastique instinctive par Monsieur 

Castagnou (sous réserve).

Tél. : 05 62 23 76 98 ou 05 61 91 81 45

Lundi 3 avril

Jeudi 30 mars 
Journée nationale de la 
courtoisie au volant
Halle aux Marchands de 
9h à 12h et de 14h à 18h
Un événement gratuit et ouvert 
à tous qui est organisé par la 
mairie de Rieumes.
Cette journée de sensibilisation 
ouverte à tous permettra de 
participer à des ateliers, à des 
simulation voiture et scooter ou encore faire un parcours 
alcoolémie. Nouveauté : diffusion d'un court-métrage.

Tél. : 05 34 47 66 35
www.ville-rieumes.fr

Rieumes cyclotourisme
« Brevet Randonneurs Mondiaux » de 200 km, à Muret.

Samedi 1er avril

Samedi 22 avril
Festi'Carnaval 
14h30 : stands de maquillage et roulotte 
de cirque avec le  «Bazar éphémère» + 
atelier sculpture de ballons 
17h : Défilé dans les rues de Rieumes 
avec la batucada «Les souris volantes» et 
déambulation de jongleurs déguisés 
18h-18h30 : spectacle de deux 
«burneurs» (cracheurs de feu) suivi de 
la crémation de Mr CARNAVAL
18h30 :  Election du meilleur char et du meilleur « mini-char»
19h : Apéritif concert avec "KIF KIF" et l’association LARSCENE

contact@mjcrieumesetsaves.com
Tél. : 05 61 91 96 26 - mjcrieumesetsaves.com

RIEUMES
FESTI’CARNAVAL
SAMEDI

17H DÉFILÉ - 18H CRÉMATION DE MR CARNAVAL

19H APÉRITIF CONCERT
AVRIL 2017

A partir de 

MJC de Rieumes et Savès - Tél. : 05.61.91.96.26 - enfance@mjcrieumesetsaves.com - contact@mjcrieumesetsaves.com - www.mjcrieumesetsaves.com

M
US

IQ
UE DU MONDE

14H30 DÉBUT DES FESTIVITÉS

Garonne

Coeur de

14h30
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+
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Mercredi 5 avril

Samedi 29 et dimanche 30 avril

+
d’infos

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

Organisé par l'association Prêts ! Jouez ! Partez ! 

06 09 85 04 28 ou pretsjouezpartez@gmail.com

Football Club Savès 31 organise son tournoi annuel, 
" le tournoi Stéfani ". Plus de 48 équipes sont atten-
dues sur ces 2 journées, de la catégorie U6 à U13.

Alevinage de truites, organisé par l'AAPPMA
Lâché de truites sur le Touch à Bérat et le parcours enfant 

du ruisseau des Feuillants
www.fede-peche31.com
Tél. : 06 28 29 63 00

Alevinage de truites, organisé par l'AAPPMA
Lâché de truites sur le Touch à Bérat et le parcours 

enfant du ruisseau des Feuillants.
www.fede-peche31.com et 06 28 29 63 00

Rando & Passions à Lautignac
Boucle à pied et à cheval autour de Lautignac, organisé 

par l'Office de Tourisme Savès 31
www.tourisme-saves31.fr et @TourismeSaves31

Exposition de peinture à 
l'Hôtel du Midi
de 10h à 18h - Entrée libre
Organisé par les Peintres et Sculpteurs 
du Savès. Conférence sur l'eau 
dans le cosmos avec Les Chemins 

Buissonniers.
06 18 46 31 73 

30ème Tournoi de Pâques  
« Challenge Marcel Billière »
Tournoi International à l'occasion des 
60 ans de l'école de rugby. Soirée 
anniversaire au gymnase à partir de 

19h avec expo photo, animation 
musicale et Cassoulet Géant.
Info réservations 05 34 47 66 35

1ère journée Energie / Habitat
Halle aux Marchands 
de 9h à 16h - Entrée libre 
Organisé par le Pays du Sud 
Toulousain et la mairie de Rieumes.

Samedi 1er avril

Mercredi 26 avril

Dimanche 23 avril

Du Samedi 8 au lundi 17 avril

Samedi 15 avril

Samedi 8 avril

+
d’infos

+
d’infos

+
d’infos

+
d’infos

Rieumes cyclotourisme
Sortie Montagne au col des Ares.

Dimanche 26 mars

+
d’infos

1er tour des élections présidentielles
à l'école maternelle (face au gymnase) de 8h à 19h

Dimanche 23 avril

+
d’infos

+
d’infos




