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RIEUMES
ET VOUS
Comités de quartiers, 18 mois productifs
Depuis leur création en mai 2018, les
comités de quartiers ont fait avancer
de nombreux dossiers. La commune
est divisée en quatre zones avec
12 référents. Tous sont au contact
des habitants de leur quartier pour
entendre et faire remonter les
remarques, les besoins, les idées,
mais également pour rappeler les
règles de bon voisinage, ce qui
permet de clarifier de nombreuses
situations.

Sécurité
routière

Vitesse excessive,
fossés mal entretenus,
accotements non balisés
pour les piétons, non respect des
places de parking réservées, passages
piétons dangereux…les Rieumois ont
fait remonter certaines demandes
d’amélioration ces 18 derniers
mois. La commune a pu répondre à
nombre d’entre elles, comme vous
pourrez le lire en page 7. Elle est en
relation directe avec la Communauté
de Communes Cœur de Garonne
et le Conseil Départemental pour
demander des améliorations sur les
voies dont ils ont la gestion. Plusieurs
projets seront inscrits à l’exercice
2020-2022 du pool routier.

Gestion des
nuisibles

Les chats, les rats,
les pigeons s’ils

ne sont pas régulés, prolifèrent très
vite et finissent par polluer la vie
des citadins. Même si la présence
de chats limite considérablement la
venue des rongeurs, il est important
d’éviter qu’ils ne se reproduisent.
Comme il est expliqué en page 8 du
bulletin, la commune travaille à la
mise en place d'une convention pour
stériliser et identifier les chats errants.
D’autre part, la campagne annuelle
de dératisation a été couplée cette
année avec le contrôle du réseau
d’assainissement et du pluvial. Enfin
les premiers pigeons se sont installés
dans le pigeonnier contraceptif mis en
service courant septembre.
Le bien-vivre ensemble
et le respect d'autrui
est une priorité pour
nous tous. Grâce
à l’action des référents, certaines
discordances ont pu être aplanies
pour le bien être des riverains. De
plus, une campagne d’information a
été lancée par la commune cet été
pour rappeler les règles de bien-vivre
ensemble qui s'imposent à chacun
d'entre nous.

Incivilités
courantes

Retrouvez-la sur le site de la Mairie :
www.ville-rieumes.fr.

Appel à volontaires, tous à vos aiguilles à tricot !
À l'occasion des fêtes de fin d'année,
les arbres vont se parer de tricots aux
couleurs vives grâce à votre aide.

Un atelier Yarn Bombing (ou tricot
urbain) se monte à Rieumes dans le local
seniors de la Résidence Les Lauriers.
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Si vous savez tricoter, nous vous invitons
à rejoindre le groupe le mardi de 14h30
à 16h au n°10 de la Résidence. Si vous
préférez, vous pouvez aussi tricoter chez
vous et dans ce cas, appelez la mairie
pour qu'on vous indique les consignes.
D'autre part, la mairie collecte
également des pelotes de laines de
couleurs vives pour animer l'atelier.
Novembre Décembre 2019

Info en +
Comprendre vos
Taxes Foncières

La municipalité a pris l'engagement
de ne pas augmenter les impôts,
aussi aucun taux n'a été augmenté
depuis 2014 par la commune.
Cependant, certains d'entre
vous ont vu leur Taxe Foncière
augmenter cette année. Cette
augmentation est due à une
revalorisation de la base imposable
fixée par la loi de finances.
Petite explication : Plusieurs
données sont prises en compte
dans le calcul des impôts
locaux, de la valeur du bien à
la situation du contribuable.
La commune fixe les taux
d'imposition, qui sont pour
Rieumes inchangés depuis
2014, que ce soit pour la Taxe
Foncière ou la Taxe d'Habitation.
Ce taux voté par la commune
s'applique à la base imposable.
La base imposable c'est le
revenu cadastral de la propriété
(c’est-à-dire le montant du loyer
théorique annuel que le bien
serait susceptible de produire
dans des conditions normales
à une date de référence).
Or, cette année cette base
imposable a été revalorisée
par la loi de finance, source de
l'augmentation que vous constatez
sur votre feuille d'imposition.

LE MOT
DU MAIRE

Lors du challenge Nettoyons la nature, Rieumes arrive en seconde place au classement avec une collecte de
700 kilos de déchets retrouvés dans les fossés, champs et forêt grâce à l'action des bénévoles et
aux les élèves du LEP "le Savès" qui ont également activement participé à la collecte.

Chers Rieumoises, chers Rieumois,
Avant d'aborder les festivités de fin d'année, nous nous réjouissons que
les rentrées scolaires et associatives se soient déroulées dans de bonnes
conditions.
Le collège a organisé une cérémonie républicaine pour la remise des
diplômes obtenus au brevet 2019 en présence des élèves, des parents
et des élus. Les excellents résultats, largement au-dessus de la moyenne
nationale, sont une fierté pour notre commune et placent le collège parmi
les meilleurs établissements de la Région. Félicitations à l'ensemble de
l'équipe pédagogique.
Toujours en ce qui concerne les enfants, un collectif s'est mis en
place pour proposer un meilleur équilibre alimentaire en restauration
scolaire collective. Afin d'échanger, en présence de diététiciennes et
des responsables des groupes scolaires, nous vous invitons vendredi 22
novembre à 19 heures à Halle aux Marchands, à une concertation au cours
de laquelle chacun pourra entendre et donner son avis sur cette thématique.
La fête des associations a été une fois encore une réussite et nous
remercions l'ensemble des bénévoles sans lesquels nous n'aurions pas
un tel dynamisme sur la commune, c'est pourquoi nous continuons de
les accompagner dans leurs projets et de faciliter leur fonctionnement au
quotidien.
Très prochainement, avec le souci de renforcer les services de proximité,
vous aurez la possibilité de faire réaliser vos passeports et cartes d'identités
en mairie. Ce service sera ouvert très largement au public.
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Nous rappelons que les nouveaux arrivants seront reçus avant la cérémonie
des vœux le vendredi 17 janvier et nous vous invitons à retenir cette date
qui nous permettra de faire plus ample connaissance.
Pour terminer agréablement cette fin d'année, de nombreuses animations
sont prévues dont le traditionnel marché de Noël auquel nous vous invitons
nombreux et en attendant nous vous souhaitons d'agréables fêtes de fin
d'année.
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Rendez-vous très attendu, la fête des associations a attiré cette fois encore de nombreuses
personnes.Une quarantaine d'associations était présente pour échanger avec le public. Elles ont
également fait la démonstration de leur savoir-faire tout en proposant des initiations.
Le repas partagé du midi est un moment chaleureux de partage entre associations et élus.
Le goûter a connu un vrai succès auprès des petits, comme des grands.

Réveillez vos Dimanches, programme culturel pour la famille les dimanches après-midi, proposé par la MJC de
Rieumes a fêté ses 10 ans ! L'occasion d'une programmation spéciale sur deux jours avec au
menu des spectacles pour enfants mais également pour les familles, des ateliers et des concerts.
Un beau week-end qui a fait le bonheur de tous les participants.

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine et de la fête
du pigeon et du pigeonnier, l'association À Tire d'Ailes, a fêté la
fin des travaux du pigeonnier contraceptif mis en place en partenariat
avec la mairie et le Lycée Le Savès. Quelques anciens Rieumois étaient
heureux de voir revivre ce lieu qu’ils avaient connu à l’époque des
sœurs de Notre Dame de la Compassion. Aujourd’hui les premiers
locataires du pigeonnier sont installés et vont commencer à attirer leurs
congénères.
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La 4ème édition de Handi'Cap sur la
Différence, organisée dans le cadre de la Fête

de la Science, par Les Chemins Buissonniers et
l'Association Enfance AVS Ecoles en partenariat
avec le Lycée Le Savès, l'AJH et d'autres associations
locales, s'est déroulée sur 2 jours avec comme
thématique la cécité et la déficience visuelle. De
nombreuses actions de sensibilisation ont été
menées au sein des 3 établissements scolaires
et pour une immersion totale, une vingtaine de
personnes a participé à un repas à l'aveugle. C'est
l'UNADEV* qui encadrait l'animation et le repas a
été réalisé par Ahmed, cuisinier au Lycée le Savès.
*Union Nationale des Déficients Visuels

Des bananes géantes, des dinosaures, des perruques
et des couleurs folles... voilà le cocktail de bonne
humeur préparé par les élèves du collège au profit
d'une belle cause la 10ème édition des virades
scolaires. Le matin, ce sont les élèves de la
maternelle, du primaire et les résidents de l'AJH qui
ont donné leur souffle eux-aussi pour
"Vaincre la mucoviscidose".
Bravo à tous pour leur esprit sportif, à l'association Bol
d'R, à l'AJH et aux écoles pour leur engagement.

Cette 7ème édition de la boucle Rieumoise

a rencontré une fois encore un beau succès. Ce sont quelque
1400 participants qui se sont mis au service de la cause d'ELA
(Association européenne contre les leucodystrophies).
Tout le monde trouve son bonheur à la Boucle Rieumoise.
En effet, que ce soit la randonnée, la course ou le trail, entre
amis, en famille ou pour le défi sportif, chacun est animé par
l'esprit fraternel et solidaire.

À l'occasion de l'anniversaire des 20 ans des
Chemins Buissonniers, Rieumes, fut le temps d'une

belle journée ensoleillée, la base de lancement d'un voyage
cosmique en astrobus.
Après un superbe exposé proposé par Diane Masclary
et Christian Froment devant le Pigeonnier avenue de la
Bure, les bus se sont propulsés en direction de plusieurs
communes. Lors du trajet et à chaque étape, des
animations étaient proposées par des artistes danseurs, des
scientifiques et des comédiens qui ont chacun apporté la
touche de poésie et de curiosité qui fait toute l'originalité de
cette association.
Novembre Décembre 2019
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Désormais passeports et cartes d'identité,
seront réalisés en mairie
Il y a 10 ans, seules les mairies
équipées du dispositif de recueil
pouvaient réaliser les passeports
biométriques. 7 ans plus tard, la carte
d'identité, elle aussi devait alors se
faire dans une mairie équipée.
L'actuelle municipalité, toujours dans
le souci de renforcer le service aux
habitants et l'attractivité du territoire
a tout mis en oeuvre pour récupérer
cette compétence. C'est aujourd'hui
chose faite et avant la fin de l'année,
vous pourrez prendre rendez-vous en
ligne et par téléphone avec un agent
formé et dédié au fonctionnement du
dispositif.
La mairie a fait le choix de larges

plages d'ouverture au public (du mardi
au samedi matin) afin de faciliter la
prise de rendez-vous des usagers et
leur permettre de profiter de l'activité
commerçante de Rieumes.
Plus d'informations sur les
horaires et la date d'ouverture du
service prochainement sur le site
www.ville-rieumes.fr et la page
Facebook.com/villerieumes

Le marché de plein vent, réorganisation d'hiver

Listes électorales,
pensez à vous inscrire
Pour voter aux prochaines
élections municipales des
15 et 22 mars 2020, la date
limite d'inscription a été
fixée au vendredi 7 février.
L'inscription peut se faire en
mairie ou sur le site
www.service-public.fr.
Pour les Rieumois ayant
déménagé au sein de la
commune, il est nécessaire de
signaler votre nouvelle adresse
à l'accueil de la mairie munis
d'un justificatif de domicile.

Etat Civil
MARIAGES : Tous nos voeux
de bonheur accompagnent
Clémence GRUFFEILLE
& Frédéric BERGÉ
Aline ESCOFFET &
Emmanuel BAROU
Olivia IVANOVITCH &
Nicolas SCHEID
Manon ROMESTIN &
Benjamin BARRICHON

NAISSANCES : La mairie

tient à féliciter les parents de

Au fil des saisons, le marché du jeudi
matin évolue et la mairie procède à
une réorganisation en concertation
avec les représentants de la
commission du marché de plein vent.

Cette réorganisation a comme objectifs
partagés par l'ensemble des acteurs,
qu'ils soient usagers ou commerçants,
plus de confort et un meilleur accueil
pour les marchands saisonniers.

Nous adressons tous nos voeux de réussite à Monsieur Lorenzo pour
sa participation au concours national " Talents, des fruits et légumes
frais ". En effet, ce très joli stand de fruits et légumes, situé place du
Foirail, réunit tous les critères (nombre de référence, présentation,
mise en place, accueil, gestion interne, propreté....) pour tenter de
remporter un prix à ce concours organisé par le CTIFL*. Nous lui
souhaitons bonne chance !
*CTIFL Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes
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Liam DOS SANTOS CORREIA
Kellyan LAROQUE
Romy et Marceau PEREZ-SALINAS
Elaïa TOLOSA
Calliandra RÉANT
Romy LEJEUNE
Adam HOHL (né à RIEUMES)
Nayle AUDOUY
Marceau CLUZEL

DÉCÈS : La mairie présente
toutes ses condoléances aux
familles de
Jean DUFFAUT
Mohamed BENRELEM
Donatien FROMENT
Julien NOUILHAN
Marie GRATALOUP
Angèle LATRONCHE
Arnaud DUFRAIGNE

Info en +

Démontage du
préfabriqué, après
l'épisode incendie

Suite à l'incendie volontaire de
l'ancien local jeunes de la MJC de
Rieumes dans le parc en juillet
2018, la mairie s'est constituée
partie civile et les individus (majeur
et mineur) ont été appréhendés.
Ce n'est qu'après le passage de
l'expert, que la mairie a procédé
au démontage du bâtiment le 1er
octobre.
Aujourd'hui, la MJC, pour remplacer
ce local qui devait accueillir un
lieu de stockage, travaille en
concertation avec la mairie à
l'installation d'un container.

TRAVAUX
Des travaux, pour améliorer la sécurité
Renforcement
du marquage
au sol

Le marquage
routier
indispensable à
l'application des
règles de sécurité routière et piétonne,
nécessite la reprise voire la création de
nouveaux marquages.
C'est pourquoi, les traversées
piétonnes de la rue du Commandant
Delattre, de l'avenue de Maroule, de
l'avenue de la Forêt, de la rue du Stade
et du chemin du Castéras vont être
repeintes pour plus de visibilité.
Ces travaux donneront l’occasion
de reprendre la zone bleue côté
impair des Allées de la Libération, le
marquage étant partiellement effacé
par l'important flux de véhicules.
Plus de visibilité Il est également
de
pour les zones prévu
rappeler les
30 et 50
limitations par
un pastillage
"30 km/h", rue du Carrey, allées de
la Libération, rue du Commandant
Delattre, avenue de Maroule et
avenue de la Forêt et "50 km/h" rue du
Pigeonnier.

Info en +
Un éclairage public,
éco-responsable
L’éclairage public, géré par le
SDEHG*, représente près de 20 %
de la dépense globale en énergie
dans une commune de notre
strate. C'est pourquoi la commune
a commandé le remplacement
de 250 points d’éclairage par des
ampoules Led basse consommation
sur la partie sud afin de favoriser
un éclairage plus performant,
respectueux de l’environnement et
ainsi moins énergivore.
Le remplacement des ampoules de
la zone nord est quant à lui prévu
début 2020.

Pédagogie
sur la vitesse
excessive

Pour renforcer
la politique de
sécurité routière
menée sur la
commune, le radar
pédagogique apparaît comme un outil
préventif qui permet d'alerter sur le
comportement à risque et d'informer
sur la vitesse constatée.
L'installation de ce dispositif porte
déjà ses fruits allées de Libération en
rappelant aux automobilistes le passage
dans une zone limitée à 30km/h.

* SDEHG Syndicat D'Electricité Haute-Garonne

Novembre Décembre 2019

C'est pourquoi un autre radar
pédagogique solaire mobile sera
installé dans un premier temps avenue
de la Bure. Il permettra de rappeler aux
conducteurs qu’ils évoluent dans une
zone limitée à 50km/h.
Toujours dans le
Vitesse et
sécurisation souci de sécuriser
du carrefour et réduire la
de l'Avenue vitesse excessive,
la commune
de Bure
a achevé
l’aménagement du carrefour rue Notre
Dame/avenue de la Bure en vue de
la mise en place des feux tricolores.
Ces feux ne se déclencheront qu'en
cas de dépassement de la vitesse
autorisée (50 km/h). Cette opération
a été menée conjointement avec les
services routiers du Département, les
services voirie de la Communauté de
Communes et le SDEHG.
D’autre part, du boulevard de Verdun
à la rue des Tilleuls, des places de
parking vont être matérialisées en
occupation partielle de la voirie et des
trottoirs pour permettre la création
d’un cheminement piétonnier.
Priorité aux Enfin, au cours
des vacances
piétons
de la Toussaint,
le Boulevard de
Verdun a lui aussi subi quelques
transformations nécessaires à votre
sécurité. En effet, compte-tenu de la
dangerosité du passage piéton qui se
situait au bout du boulevard, il a été
décidé de le déplacer face au numéro
10, afin de sécuriser la traversée.
Quant au parking, un marquage
différent va être refait afin de gagner
8 places supplémentaires ainsi qu'un
îlot qui permettra le partage de la
chaussée entre piétons et voitures.
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SÉCURITÉ N
PRÉVENTIO
Un nouveau véhicule, pour la Police Municipale
véhicule de la Police Municipale.

Le municipalité qui engage un
renouvellement progressif de son parc
automobile, a changé récemment le

Ce choix s'est fait en concertation
avec les 2 agents et s'est porté sur
un modèle fonctionnel et adapté
à l'activité du service. Le peugeot
Partner a été sérigraphié aux couleurs
de la Police Municipale (fixée par
décret). En effet, il doit se distinguer
de ceux de la Police Nationale et de la
Gendarmerie afin que sa signalisation
soit uniformisée sur l'ensemble du
territoire.

La tranquillité publique, au quotidien
Certaines nuisances existent sur la
commune. Des quartiers sont plus
touchés que d'autres comme les
places du Marché à la Volaille ainsi que
du Foirail avec des rassemblements
de personnes véhiculées ou non qui
peuvent occasionner une pollution
sonore.
C'est un sujet sur lequel nous
travaillons au quotidien avec la
nouvelle équipe de Gendarmerie qui
effectue régulièrement des contrôles
d'identité, des rondes pédestres et
véhiculées.
Ce travail a débouché sur la rédaction

d'une convention de coordination
entre les forces de sécurité de l'Etat
et la Police Municipale afin que des
actions communes soient menées sur
le territoire et ainsi être plus efficace
sur les résultats. Cette convention est
en cours de signature.
Une autre convention participation
citoyenne entre la ville, la gendarmerie
et les référents de quartier est
également en cours de réalisation
pour une meilleure réactivité lors
de cambriolages, peu nombreux sur
notre secteur mais pour lesquels nous
devons rester vigilants.

Prévention routière seniors, un après-midi de
sensibilisation lundi 25 novembre
Lundi 25 novembre de 14h à 17h30
à la salle du Pigeonnier, nous vous
invitons à participer à une action de
sensibilisation, de remise à niveau des
réflexes à avoir en voiture, de rappel
des connaissances de la signalisation
routière et de tests de la vue.
Nous remercions les opticiens et autoécoles de Rieumes qui participent
bénévolement à cette opération
organisée par la municipalité en

Rieumes
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partenariat avec la Maison de la
Sécurité Routière.
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Info en +
Des mesures
prochainement, pour
la gestion des chats
libres ou errants

Suite à la croissance du nombre
de chats libres ou errants et des
problèmes engendrés, la commune
se mobilise pour une gestion
volontariste et éthique des chats
errants. Elle souhaite mener des
campagnes préventives de capture
de chats (s'ils sont non identifiés,
sans collier ou médaille), afin de les
identifier, les stériliser et enfin les
relâcher.
En effet, quand on sait qu’une
seule chatte peut engendrer, par
effet de pyramide, plus de 360
chatons en trois ans, on comprend
toute l’importance de contrôler la
prolifération des chats. Ce projet
permettra ainsi de stabiliser la
population féline pour qu'elle
continue de jouer son rôle de filtre
contre les rats, souris, etc…
Même si les animaux ont toute leur
place en ville et que leur bien-être
est très important, la cohabitation
entre toutes les espèces et les
hommes doit être équilibrée et il
faut agir, pour le bien-être de tous,
contre leur prolifération.
Pour rappel, l’identification par
tatouage ou puce électronique est
rendue obligatoire pour tous les
chats nés après 2012 et de plus de
sept mois*.
* par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006

ACTION
SOCIALE
Résidence La Prade, un automne riche en évènements pour les résidents
Les rencontres avec la MJC de Rieumes
et du Savès ont repris. En effet, un
groupe d’enfants de 12 à 14 ans et les
Résidents se retrouvent une fois par
mois environ sur des thèmes différents
comme le théâtre, le dessin, jeux en
bois…Les enfants étaient très attendus
par leurs aînés !
En octobre, comme chaque année,
l’établissement cultive le goût du bien
manger dans le cadre de la semaine du
goût. Les chefs cuisiniers concoctent
de bons petits plats régionaux comme
l’Aligot, la pissaladière, la noix de joue
de porc confite et le gratin dauphinois
entre autres.
Au cours de cette semaine, JeanPaul Urech, qui intervient déjà sur
la structure par rapport aux temps
de prière, a présenté sa passion
d’apiculteur et conservateur de
centaines de variétés de pommes
comme les plus rares : la grand
Alexandre, l’Api étoilée et tant d’autres.
Tout au long de l’année des bénévoles
proposent leur aide sur les sorties

au marché, groupe de parole sans
oublier les spectacles musicaux par des
intervenants ou chorale qui ont lieu
tous les mois.
La vie continue agréablement sur la
structure pour le plaisir de chacun.
Nous souhaitons la bienvenue à
Madame Maïté Laclergue, directrice
par intérim de l‘EHPAD depuis le

Résidence des Lauriers, le plein d'animations

1er octobre 2019 durant l'absence
de Madame Claire Garcia. Elle est
également directrice de l’ESAT FOYER
SAMSAH Le Ruisselet situé à RieuxVolvestre, et c’est avec enthousiasme
qu’elle dirige déjà depuis quelques
mois ce bel établissement, au service
des personnes âgées.

Info en +
Face au succès de fréquentation
de la Maison des Services Au
Public (MSAP) située à la Maison
du tailleur, place du Marché à
la volaille, une nouvelle plage
horaires a été ajoutée le lundi :

Depuis quelques semaines, les
résidents des Lauriers se retrouvent le
mardi après-midi de 14h à 17h pour
préparer les décorations de Noël.
Cet atelier est ouvert à tous les seniors
qui le souhaitent. Ces décors sont
destinés à orner ensuite les rues
durant les fêtes.

Si vous êtes intéressés par la
confection des décors ou que vous
souhaitez tout simplement encadrer
bénévolement les ateliers ou bien
encore proposer d'autres thématiques,
rendez-vous à la résidence des lauriers
le mardi ou envoyez un mail à :

ccas@ville-rieumes.fr
Novembre Décembre 2019

Lundi : 8h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
Mardi : 14h00 - 18h00
Mercredi : 8h30 - 12h30
Jeudi : 8h30 - 12h30
Vendredi : 8h30 - 12h30
Un accueil sur RDV est possible
jusqu’à 19h et entre 12h30 et 14h00

09 67 51 89 96
Rieumes

Notre ville

9

VIE ECO

Bienvenue

L'encas, un
nouveau snack
à Rieumes
Tépacap ! Karaoké box un nouveau
concept indoor près de chez vous
Tépacap ! réinvente le Karaoké pour
chanter toute l'année sans modération.

Une sortie originale entre amis, collègues
ou en famille en toute intimité pour
chanter dans 2 salles de Karaoké Box
privées !
Vous louez votre salle pour 2 heures,
sélectionnez vos chansons parmi 35 000
titres pour chanter dans une salle qui
vous est totalement dédiée.

Les rires sont
garantis ! Le Karaoké
Box de Tépacap, c’est une nouvelle
expérience pour un moment de
détente et de convivialité …. qui peut être
complétée par un repas au restaurant.
Ouvert à tous, adultes, adolescents ou
enfants (anniversaire, enterrement de
vie de jeune fille et de garçon etc...)
Infos et réservation en ligne sur
www.karaokebox-tepacap.fr

AVAE Métallier, une entreprise inoxydable !
Une passion
bien trempée

Artur Teixeira
se découvre
très jeune deux
passions : l’une pour les bolides à deux
roues dont nous ne parlerons pas ici,
l’autre pour le métal dont il décide de
faire son activité principale. Il obtient
un CAP métallier et après avoir fait ses
armes dans quelques sociétés, décide
de travailler à son compte. En 2014 il
créé sa société, AVAE Métallier, sous le
statut d’artisan.
Des créations Tout d’abord
installé à Saint-Lys,
uniques
il achète un terrain
à Rieumes pour avoir son propre
atelier. Parce qu’il aime le métal, qu’il
aime le travailler, le modeler, en faire
des œuvres uniques, il s’équipe pour
plier, découper les tôles et effectuer
tous types de travaux de soudure. Il
laisse exprimer sa créativité sur l’acier,
l’aluminium, l’inox… réalisant des
escaliers, des balustrades, des portails,
des vérandas, des chaises, des tables,
des porte-manteaux, des objets
décoratifs.

Rieumes
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« Je privilégie l’écoute et le conseil
avec mes clients. J’essaie toujours de
répondre à la demande, même quand
on me sollicite pour des objets de déco
originaux ou des projets hors norme. »
Un service de Moins créatif mais
très pratique,
proximité
AVAE Métallier
c’est aussi des travaux de serrurerie,
dépannage et reproduction de clés.
N’hésitez pas à les contacter, Artur ou
Marion vous répondront.
ZA Houns de la Costo
285 Route de Poucharramet
31370 RIEUMES
Artur TEIXEIRA 06.85.94.55.76
Horaires du secrétariat:
Lundi et Jeudi de 09h00 à 17h00
Mardi de 09h00 à 14h00
Mercredi de 09h00 à 13h00
Novembre Décembre 2019

Dimitri Mourgues a ouvert
son snack pour la fête locale.
Kebab, américain, burger,
panini, salades, tapas et
frites maison servis dans de
généreuses portions... tels sont
les choix à votre disposition
sur place et à emporter.
20, place des Marchands
31370 Rieumes
Ouvert du mardi au dimanche
de 11h30 à 13h45 et
de 18h30 à 21h45

Laboratoire d'analyses
Cerballiance Pyrénées
site Rieumes, un
nouveau service
de proximité
Le laboratoire, qui ouvre ses
portes le 4 novembre, vous
propose de vous accompagner
tout au long de votre parcours
de soin. De nombreux
services seront accessibles
avec ou sans rendez-vous.
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h30 et 14h à 18h
et le samedi de 7h30 à 12h.
1, allées de la Libération
31370 Rieumes
www.cerballiance.fr

Bienvenue

Philippe Gérometta,
cuisinier du bon !

Chez les Gérometta on connaît bien
les métiers de bouche. Un grand
oncle pâtissier-boulanger, une
grand-mère et la maman cuisinières
au château de Lahage et un neveu
restaurateur ... Philippe n’a donc
pas failli à cette tradition séculaire
en devenant chef.
A l’école hôtelière de Saint Girons
il acquiert des bases solides et se
spécialise en cuisine, il travaille
ensuite dans un restaurant et
intègre rapidement la restauration
scolaire dans plusieurs lycées en
France pour revenir, à 53 ans, à
Rieumes, comme chef de cuisine
pour le Sivom.
Chaque jour, avec son second
Fabienne Laud et le reste de son
équipe, il confectionne plus de
400 repas pour les élèves de
maternelle et élémentaire et le
personnel encadrant. Après 2 mois
de service le bilan est très positif.
Les assiettes reviennent vides, les
élèves apprécient et ne resalent
plus leurs plats. Pour Philippe, la
semaine du goût, c’est 36 semaines
de l’année scolaire ! « J’aime faire
découvrir de nouvelles saveurs
aux enfants, et je dois être inventif
quand je prépare mes menus pour
respecter les contraintes techniques
et financières en apportant plus de
50% de produits bio et des plats qui
ont bon goût ! ».
Astuce du chef pour les
parents : pour faire manger des
légumes à vos enfants, ajoutezen de petites quantités dans leurs
pâtes ou leur riz.

ENFANCE
Bien manger,
c'est possible !
Vendredi 22 novembre
à 19 heures, vous êtes

conviés à la Halle aux
Marchands pour une soirée
organisée par l'ensemble
des représentants des
groupes scolaires et le
SIVOM de la Bure. Cette
soirée se clôturera par
un buffet dégustation réalisé par les
cuisiniers des écoles et du LEP Le Savès.
Les échanges seront animés par
des diététiciennes et porteront sur
l'équilibre alimentaire des enfants
au sein des écoles, du goûter à la
politique alimentaire menée dans la
restauration collective sur Rieumes.
En effet, un travail collectif a été initié
par les parents d’élèves élus, les chefs
d’établissement du Lycée Le Savès, du
Collège et Jennifer Courtois-Périssé,
Présidente du SIVOM afin de travailler
ensemble à la mise en place de plus de
30% de produits bio et locaux par repas.

Ce travail vient en complément de
l’animation des repas du SIVOM de
la Bure par l'association 3PA, depuis
maintenant plus de deux ans, afin de
sensibiliser les enfants au gaspillage et
à l’équilibre alimentaire.
Le fruit de cette collaboration s’est
également traduit par l'élaboration
d'un projet commun « Croque la vie ».
Cette initiative, lauréat d’un Concours
Régional, permettra de renforcer les
moyens financiers pour agir auprès
des écoles sur cette thématique si
essentielle pour le développement de
nos enfants.

Brevet des Collèges, un taux de réussite exceptionnel
Alors que le taux de réussite au Brevet
des Collèges en France accuse une
légère baisse de 0,6% sur l'ensemble des
séries, le collège Robert Roger obtient
quant à lui les meilleurs résultats de
l'Académie et de Haute-Garonne.
En effet, 90 élèves de troisième sur 95

soit 95% des élèves, ont été admis
avec 71% de mentions. Pour rappel,

au niveau national le pourcentage de
taux de réussite est de 87%, académique
89% et en Haute-Garonne 88%.
Afin de célébrer l'obtention du diplôme,
Monsieur Pacheco, principal du Collège
Robert Roger, a organisé courant
octobre, la remise officielle des diplômes
en présence des élèves concernés, des
parents et des élus locaux lors d'une
cérémonie républicaine.
Novembre Décembre 2019
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TALENTS
Didier et Sébastien
Dal Barco, la gagne
c’est de famille

Passionné par tous les sports,
pratiquant la pétanque, le foot, la
lyonnaise et la chasse, Didier le papa
découvre à la fête de Rieumes une
nouvelle activité, le ball-trap. Il s’inscrit
et remporte la victoire…trois années
de suite. Jean-Claude Bayssières lui
conseille alors de s’inscrire dans un
club, Il rejoint le club de Saiguède
en 1989 et c'est le déclic ! Il devient
complètement accro à ce sport
nécessitant une préparation physique
spécifique, un énorme mental et une
excellente hygiène de vie.
Et tout cela paie, puisque Didier
intègre alors l'équipe de France
avec laquelle il devient champion du
Monde et vice-champion d’Europe. Il
est sacré huit fois champion de France
dans trois disciplines, le parcours, le
compak sporting et la fosse DTL. Déjà
champion de France en mars dernier
avec le club de Boules lyonnaises
de Rieumes, où va-t-il bien pouvoir
mettre tous ses trophées ?
Sébastien, quant à lui découvre le
ball-trap à 12 ans et devient aussi
féru que son père. Avec l'équipe de
France junior, il décroche en 2018 le
titre de vice-champion du monde, et
en 2019 celui de champion d'Europe
et champion du monde de compak
sporting. L'an prochain il rejoindra
son père chez les seniors « Je ne le
laisserai pas gagner, dit son père,
mais je souhaite qu’il me batte un
jour où j’aurai été bon. Cela signifiera
que lui aura été très bon ! ».

Rieumes
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Les joueurs sud-africains du SCR, portrait croisé

Ces trois jeunes athlètes sont arrivés
au début de la saison dernière
d’Afrique du Sud pour exercer leurs
talents à Rieumes. Ils parlent entre
eux en Afrikaans, en anglais plus
quelques mots de français, histoire de
faire plaisir à leur interprète, Pierre,
qui les aide à échanger avec leurs
partenaires et leurs coaches lors des
entraînements et des matches !

Dean,
fan du RC
Toulon

Natif de Pretoria, Dean
Van der Westhuizen
était troisième
ligne dans l’équipe
des Bluebulls. «Venir en France est
une chance, car la qualité du jeu est
incontestable. Quand mon agent m’a
proposé de partir pour Rieumes, j’ai
tout de suite dit oui ! Je ne cache pas
que j’aimerais être remarqué par un
grand club et continuer mon ascension
en France, mon club français favori
étant Toulon » ; le message est passé !

Jan Daniel,
fan du Stade
Toulousain

Originaire de
Potchefstroom,
Jan Daniel Fourie a
suivi son coéquipier
des Bluebulls jusqu’à Rieumes. «J’aime
beaucoup la qualité sportive du SCR et
de mes coéquipiers, pour moi le meilleur
club français est le Stade Toulousain.
Les Rieumois sont très amicaux, mais
Rieumes est plutôt calme ! Je m’étonne
toujours de voir les rues vides dès 7
heures du soir. J’aime beaucoup la
Région et Toulouse et c’est bien qu’il n’y
ait pas de requins dans votre mer ! ».
Novembre Décembre 2019

François, le
bon vivant

François Naudé arrive
du club de TUKS,
Université de Prétoria. « Le SCR est
un très bon club pour démarrer, très
accueillant et chaleureux. En plus les
troisièmes mi-temps ici sont bien plus
sympas que chez nous. Elles ne finissent
jamais et je suis abasourdi de voir que les
joueurs français peuvent passer autant
d’heures à boire et manger. Nous on
boit un verre et on va aux douches ! ».
Bien que très jeunes,
Dean, François et Jan
Daniel ont déjà une
belle expérience rugbystique avec des
moments très forts. Pour Jan Daniel
le meilleur souvenir «a été de jouer
à l’Ellis Park de Johannesburg après
les Springbooks qui avaient foulé ce
terrain en tant que champions du
Monde en 1995. C’était beaucoup
d’émotion et un véritable honneur».
Pour Dean le meilleur souvenir reste
son premier match avec l’équipe des
Bluebulls. Quant à François il garde
également un souvenir très ému de
son entrée aux Limpopo Bluebulls à
16 ans et de la fierté de sa famille.

Souvenirs
de rugby

Pierre, le traducteur

Pierre Khou Leang Hak est ancien
joueur de rugby et arrive du club de
Tournefeuille. Sa parfaite maîtrise
de l’anglais lui a permis de devenir
l’interprète officiel des joueurs sudafricains pour le SCR. Il fait le lien
entre le staff et les joueurs pour
les aider dans la compréhension
des termes techniques pour les
différentes phases de jeu.
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Commémoration du 11 novembre

Commémoration du 5 décembre

Madame le Maire et le Conseil Municipal vous invitent
à la cérémonie de commémoration de l'Armistice :
9h30 Messe en l'Église Saint-Gilles
10h30 Cérémonie et dépôt de gerbes au Monument aux
Morts
L'Orchestre d'Harmonie de Rieumes accompagnera cette
célébration.
La cérémonie sera suivie d'un pot de l'amitié à la Halle aux
Marchands.

La journée nationale du 5 décembre d’hommage aux
« Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie, sera célébrée dimanche 8
décembre.
Messe à 10h30 et dépôt de gerbes au Monument aux
Morts à 11h30.
L'Orchestre d'Harmonie de Rieumes accompagnera cette
célébration et la cérémonie sera suivie d'un apéritif et d'un
repas au gymnase.

Lundi 11 novembre

Dimanche 8 décembre

La Bascule de Rieumes, mise en service du poids public

De nombreux villages et bourgs firent
installer ce type d'aménagement entre
la seconde moitié du XIXème siècle et
le début du XXème siècle. Il s'agissait
de mettre en place un système de
pesage officiel à la disposition de
tous. La municipalité de Rieumes,
dans une délibération du conseil du
1er décembre 1871 prit acte du besoin
de ce service : « Un membre ayant
demandé et obtenu la parole expose
que la nécessité d'établir un pontbascule à proximité du champ de foire
pour le pesage du bétail, du fourrage
est depuis longtemps reconnue... Pour

assurer l'exécution immédiate de cet
utile projet, une réunion d'actionnaires
a fait préparer des plans et devis...
La dépense prévue d'un pont-bascule
à établir pour deux roues et pouvant
peser jusqu'à 10 000 kilogrammes
s'élève à environ 3000 francs... Le
conseil donne son approbation au
projet selon le plan qui lui est soumis. »
Cinq ans après, le 15 mai 1876,
Adolphe Mulé, maire de Rieumes
soumet au vote du conseil une
nouvelle délibération concernant
la mise en place du pontbascule. Celui-ci provient des
usines de la Mulatière à Lyon.
L'évaluation demandée par le maire
à l'architecte départemental décrit
précisément les deux éléments du
pont-bascule : la fosse, abritant le
système de pesage, recouverte de la
plate-forme où se présentaient les
charrettes et plus tard les camions
(aujourd'hui sous le massif de fleurs).

Novembre Décembre 2019

Ce document détaille les autres
aménagements : le pavillon où
se tenait l'employé effectuant la
pesée et délivrant le reçu, pavage
autour du pavillon, escalier de
descente dans la fosse, fers pour
protéger les bordures en pierre,
grille autour du pont et pompe pour
sortir l'eau de pluie de la fosse.

Le 18 novembre 1876, considérant
le parfait état de fonctionnement
du nouveau dispositif de pesage,
le conseil fixe les tarifs.

Rieumes
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CONSEIL L
MUNICIPA
Temps forts du Conseil Municipal du 27 août
Conseillers
communautaires

Révisions allégées
n°2 et n°3 du PLU

En vue des
prochaines
élections

Des révisions allégées du PLU
de Rieumes sont en cours
depuis le 22 décembre 2017.

municipales, il est nécessaire de
délibérer sur la composition du conseil
communautaire Cœur de Garonne.
Celle-ci sera effective au prochain
renouvellement, en 2020. Au regard
des différents échanges entre les élus
et dans le respect des modalités de
l'article L 5211-6-1 du CGCT, le nombre
de sièges du conseil communautaire de
la Communauté de Communes Cœur
de Garonne sera donc arrêté à 87, dont
7 pour la commune de Rieumes. Ce
nombre est proportionnel à une strate de
population communale. La composition
totale sera fixée par arrêté préfectoral (au
plus tard au 31 octobre 2019), selon les
modalités prévues à l'article L.5211-6-1 du
CGCT.

l'apprentissage de la natation et la
pratique de cette activité sportive pour
les adolescents de la 6ème à la 3ème
du collège et du Lycée Le Savès. Du 2 au
30 septembre, les scolaires ont donc pu
recevoir des cours.

Abonnement à
la médiathèque
offert

La
médiathèque
municipale est
un équipement

phare sur la commune que les Rieumois
fréquentent assidûment. Pour emprunter
des ouvrages (livres, cd, dvd) chaque
personne de plus de 18 ans s’acquitte
d’une adhésion annuelle de 12€.
La commune a décidé d’offrir une année
de gratuité à tous les nouveaux mariés
et pacsés de la commune ainsi qu’aux
nouveaux arrivants qui se feront connaître
auprès des services municipaux. Une
carte d’adhésion sera offerte à chacun à

Natation pour
les scolaires

Après une bonne

compter du dernier trimestre 2019.

saison estivale, le
Conseil municipal

a décidé de prolonger la période
d'ouverture de la piscine durant le mois de
septembre afin de permettre aux scolaires
d'accéder aux bassins pour l'apprentissage
de la natation dans le cadre des cours
mise à disposition s’est faite à titre
gracieux considérant l’importance de

Rieumes
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La révision allégée n°2 porte
sur l’extension sur la commune
du « Ranch Occitan ». Ce
centre de vacances ayant une
vocation de loisirs, il s'agit
de créer un sous-secteur qui
permettra le développement
mesuré de bâtiments destinés
à la poursuite de l'activité.
La révision allégée n°3 répond
au souhait de favoriser
l'implantation de nouvelles
activités commerciales au plus
près du bourg, la ville étant
identifiée dans le SCot comme
"Pôle d'équilibre émergeant
et pôle commercial". Elle
concerne la redéfinition de
la zone commerciale située
autour du supermarché.

Modification n°1
du PLU
Cette modification du PLU
répond à différents objectifs
comme par exemple : renforcer
les orientations du projet
de territoire de Rieumes,
adapter le PLU à l'émergence
de nouveaux enjeux pour le
territoire, mettre en place
des règles d'interdiction de
changements de destination de
locaux commerciaux en centrebourg.
Retrouvez le détail des
révisions et de la modification
sur le site www.ville-rieumes.fr
ou en consultation à la mairie.

d'éducation physique et sportive. Cette

Notre ville
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Et moi, je fais quoi pour la planète ?

La durée de vie des déchets, soyons vigilants et trions !
Les milieux naturels, sous-sol, faune et flore, souffrent de
ces déchets qui mettent des années à être dégradés. Saviezvous qu’un sac plastique jeté met de 100 à 1000 ans pour
se détruire ? Une bouteille de verre 4000 ans ? Les déchets
s’accumulent dans l’environnement mais, nous pouvons agir :
La solution, ramassons nos déchets derrière nous.

Sydetom 66

Jeter dans la nature, c’est polluer… et pourtant, on le fait
parfois inconsciemment. Le mouchoir en papier jeté par
la fenêtre de la voiture, les restes de pique-nique un peu
encombrants, les vieux pneus qu’on laisse au fond du jardin,
ou le mégot qu’on écrase par terre… Jeter les déchets dans
la nature, ce n’est pas sans conséquence.

Info en+

Point de collecte de bouchons,
à l'école élémentaire
L’école élémentaire, en partenariat avec les parents
d'élèves, Les Mains de Mathilde et Solidarité
Bouchons 31 sont à l'origine d'une belle initiative et
lancent une collecte de bouchons pour venir en aide

aux personnes en situation
de handicap.
Aujourd'hui cette collecte se
déroule à l'école primaire et un
travail de réflexion est en cours
pour ouvrir un autre point
de collecte en centre-ville.

Novembre Décembre 2019
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SÉLECTION
MEDIA
Coup
des lectrices
Roman adulte

« La personne de confiance »
De Didier Van Cauwelaert

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.

Roman policier Adulte
« Dans son silence »
De Alex Michaelides
Editions Calmann Levy

Art enfant
« 40 maquillages de fête »

Editions Albin Michel

De Linsy Pinsent

Editions Casterman

Tout commence par quelques
mots griffonnés au dos d'une carte
postale : "Je pense à vous, je vous
aime." Ils sont signés de Charles,
le père d'Antoine, parti vingt ans
plus tôt sans laisser d'adresse. Avec
son meilleur ami, Laurent, apprenti
journaliste, et Anna, sa jeune soeur
complètement déjantée, Antoine
part sur les traces de ce père...

Info en+

Alice, jeune peintre britannique
en vogue, vit dans une superbe
maison près de Londres avec
Gabriel, photographe de mode.
Quand elle est retrouvée chez elle,
hagarde et recouverte de sang
devant son mari, assasiné, la presse
s’enflamme. Aussitôt arrêtée, Alice
ne prononce plus jamais le moindre
mot, même au tribunal. Elle est
jugée mentalement irresponsable
et envoyée dans une clinique
psychiatrique...

Animations jeux, un succès
en famille
L’après midi jeux offerte par la
médiathèque départementale et
animée par deux ludothécaires le
16 octobre a connu un véritable
succès à la médiathèque de Rieumes.
L'animation sera renouvelée très
prochainement….
Rieumes
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40 maquillages surprenants pour
toutes les occasions : du tigre terrifiant
au lapin gourmand, en passant par
la sorcière, le clown et le cow-boy
courageux. Des effets spéciaux comme
du cinéma : blessure, oeil au beurre
noir, barbe de deux jours. De quoi
séduire, effrayer, s'amuser !

Retrouvez toute l'actualité de votre ville sur Facebook.com/villerieumes
Dimanche

3
NOV.

15h
Stade François Besset
Ouvert à tous

Merc.

13
NOV.

14h à 19h
Salle du Pigeonnier
Entrée libre

Rieumes FC Savès 31 / Collecte de sang
Organisée par Du sang pour tous.
Ent 4 Rivières 2
Journée 3 : Match de foot seniors.
https://fc-rieumes.footeo.com/

Lundi

4
NOV.

14h
Salle du Pigeonnier
Entrée libre

Conférence "L’Histoire
et le patrimoine des
pigeonniers en Savès"
avec Diane Masclary. Organisé par
Culture, Loisirs, Bien-vivre en Savès.

Samedi

16
NOV.

De 10h à 17h30
Halle aux Marchands
Entrée libre

AGENDA

Dimanche

17
NOV.

À 11h
Eglise Saint Gilles
Entrée libre

Concert spirituel

A l’occasion de la Sainte Cécile,
patronne des musiciens, l’Orchestre
d’Harmonie de Rieumes proposera un
concert au cours de la messe.
Une programmation de musique
classique et spirituelle qui vous
transportera.

Bourse aux jouets

Organisé par l'ARPE-EPMER
4ème édition organisée par les parents
d'élèves, selon la formule dépôt/vente.
Les particuliers pourront vendre leurs
jouets d'occasion (propres et en bon
état).

Vendredi

22
NOV.

À 19h30
Salle du Pigeonnier
Ouvert à tous

Remerciements Virades

L’association Bol d’R remerciera
ses partenaires et les associations
impliqués dans les Virades de l’Espoir
et les Virades Scolaires, lors d’un pot.

Vendredi
Lundi

11
NOV.

22
NOV.

9h30 Église St Gilles
et
10h30 Monument

Célébration du 11
novembre

9h30 Messe en l'Eglise Saint-Gilles
10h30 Dépôt de gerbes au Monuments
aux Morts.
La cérémonie sera accompagnée par
l'Orchestre d'Harmonie de Rieumes et
sera suivie d'un apéritif à la Halle aux
Marchands.

À 19h
Halle aux Marchands
Ouvert à tous

Bien manger, c'est
possible !
Samedi

16
NOV.

À partir de 12h
Touch
Ouvert à tous

Lâcher de truites au Touch
organisé par l'AAPPMA

Dimanche

17
NOV.

L'ensemble des groupes scolaires
et le SIVOM de la Bure vous invitent
à une réunion afin d'échanger sur
la restauration scolaire collective.
Les débats seront animés par des
diététiciennes.

Dimanche

15h
Stade François Besset
Ouvert à tous

24
À partir de 13h30
Stade Marcel Billière NOV.
Rieumes FC Savès 31 /
Ouvert à tous

SCR vs GAILLAC

Match de rugby de la saison de
Fédérale 2 pour le SCR.
Novembre Décembre 2019

Franquevielle ES 2

Journée 5 : Match de foot seniors.
https://fc-rieumes.footeo.com/

Rieumes

Notre ville
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AGENDA
Sam & Dim

23 & 24
NOV.

De 14h à 16h
ADMR de Rieumes
Ouvert à tous

Mardi

26

Sam. 21h/Dim. 17h
NOV.
Halle aux Marchands
Groupe de parole organisé
Ouvert à tous
par l'ADMR et France Alzheimer.

Gospel saves our Souls

L'association L'arScène vous propose
une Masterclass (stage de chant)
Gospel & Blues : « Le Chant comme
moyen d’expression » le samedi à 9h à
La Maison de la Terre, Poucharramet.
Les participants seront invités à monter
sur scène pour le concert du soir avec
le groupe « Kathy Boyé & The DTG
Gang » à 21h à la Halle aux Marchands
de Rieumes. La première partie sera
assurée par la "Chorale du Collège de
Rieumes".
Le dimanche à 17h, en l'Eglise de
Rieumes, nous aurons le plaisir
d’écouter la formation « Auterive
Urban & Gospel » dirigée par le
charismatique soliste Oréus Hungbo.
Avec en première partie un club de
gospel de la région.

Séances gratuites et ouvert à toute
personne aidante d'un proche atteint
de la maladie d'Alzheimer ou troubles
apparentés.
RDV au siège de l'ADMR 7, place du
Château. Renseignements 05 61 91 32 65.

Vendredi

29
NOV.

L’association Rieumes Course à Pied
remettra le chèque à Ela en présence
des bénévoles et organisateurs.

Sam & Dim

30 & 1
DÉC.

er

Dimanche

1er
DÉC.

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

15h
Stade François Besset
Ouvert à tous

Rieumes FC Savès 31 /
Montmaurin AS 2
Journée 6 : Match de foot seniors.
https://fc-rieumes.footeo.com/

Lundi

2

14h
Salles des fêtes Bérat
Entrée libre

14h à 17h30
DÉC.
Salle du Pigeonnier
Conférence "La vie en
Ouvert à tous

Réunion prévention
routière pour les seniors
Organisée par la mairie et la Maison
de la Sécurité Routière en partenariat
avec les auto-écoles et les opticiens.

pays ariégeois" avec Bernard

Seillé. Organisé par Culture, Loisirs, Bienvivre en Savès.

Vendredi

6
DÉC.

20h30
Salle du Pigeonnier
Ouvert à tous

Assemblée générale de
Rieumes

Notre ville
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Marché de Noël organisé par
Agir en Savès.

Remise du chèque à
l'association ELA

l'entraide paroissiale.

25
NOV.

7& 8
DÉC.

A partir de 10h
Centre-ville
Ouvert à tous

À 19h
Salle du Pigeonnier
Ouvert à tous

Grande braderie organisé par

Lundi

Sam & Dim

l'association Bol d'R.

Novembre Décembre 2019

Samedi 7 décembre

10h Ouverture du marché d'artisans et
de producteurs
10h Atelier déco de Noël en pliage à la
Médiathèque
10h30 et 15h Balade en voiture
anciennes (2€)
11h et 14h30 Contes de Noël avec
Audrey à l'Hôtel du Midi
16h Concert de Noël par l'Ensemble
Vocal de la Bure, les chorales de SaintLys et Samatan en l'Eglise St Gilles (5€ /
gratuit- de 12 ans)
Tout au long de la journée : spectacle
déambulatoire, cracheurs de feu, expo
de voitures de collection...

Dimanche 8 décembre

10h Ouverture du marché d'artisans et
de producteurs
10h Performance "sculpture sur glace"
par Philippe Faur
11h Atelier cartes de voeux avec Céline
14h30 Spectacle de magie gratuit avec
Professeur Elixir sous chapiteau chauffé
15h Confection de la bûche géante par
la Pâtisserie Benoît
16h Tirage au sort de la tombola "la
hotte du Père Noël" et remise des prix
du concours de dessin.
Tout au long du week-end : calèche,
photo offerte avec le Père Noël,
maquillage, orgue de barbarie, jeux
gonflables (Tépacap), concours de la
plus belle vitrine, lettre au Père Noël...

Dimanche

8
DÉC.

À partir de 13h30
Stade Marcel Billière
Ouvert à tous

SCR vs VALENCIENNE
Match de rugby de la saison de
Fédérale 2 pour le SCR.

Dimanche

8
DÉC.

10h30 Église St Gilles
et
11h30 Monument

Hommage aux Morts
pour la France pendant
la guerre d'Algérie et les
combats du Maroc et de
la Tunisie

Mardi

17
DÉC.

De 14h à 16h
ADMR de Rieumes
Ouvert à tous

Groupe de parole organisé

par l'ADMR et France Alzheimer.
Séances gratuites et ouvert à toute
personne aidante d'un proche atteint
de la maladie d'Alzheimer ou troubles
apparentés.
RDV au siège de l'ADMR 7, place du
Château. Renseignements 05 61 91 32 65.

AGENDA
Jeudi

19
DÉC.

À partir de 19h30
Cabinet Animal&Doc
Sur réservation

Apéro Philo organisé par la MJC
de Rieumes et Savès sur le thème
de l'habitat de demain avec Philippe
Abadie, architecte dplg.

Un voyage à la Côte d'Opale
pour l'Amicale du 3ème Âge

10h30 Messe en l'Eglise Saint-Gilles
11h30 Dépôt de gerbes au Monuments
aux Morts.
La cérémonie sera suivie d'un apéritif
au gymnase.

Samedi

14
DÉC.

21h
Gymnase
Ouvert à tous

GRAND LOTO du SCR.

Nombreux lots, salle chauffée et parking.

Dimanche

15
DÉC.

15h
Gymnase
Réservé aux licenciés

GOÛTER de l'école de rugby SCR.
Dimanche

15
DÉC.

15h
Stade François Besset
Ouvert à tous

Rieumes FC Savès 31 /
Lavernose Lherm M3
Journée 8 : Match de foot seniors.
https://fc-rieumes.footeo.com/

Comme chaque année, l’Amicale
Rieumoise du 3ème Âge a réalisé
son voyage d’une semaine en
visite guidée.
Ce sont trente-trois participants
qui se régalés des trésors qu'offre
la Côte d'Opale.
Après un circuit de découvertes,
le séjour s'est achevé par la visite
du Centre Minier de Lewarde, le
plus important musée de la mine
en France et la descente dans les
galeries pour découvrir le travail
et la vie des hommes de la mine.
Le voyage 2020 se prépare déjà
avec notamment le projet de
visite du Salon de l'Agriculture. En
attendant, l'amicale poursuit ses
activités (repas, goûter dansant,
week-end découverte etc...).
Si vous êtes dynamique et
curieux, n'hésitez pas à rejoindre
l'Amicale du 3ème âge.
Inscriptions et renseignements
à la permanence tous les jeudis
matins de 9h30 à 11h30 à l'Hôtel
du Midi ou par téléphone au 07
85 11 00 95 ou par mail
amicale.rieumoise@gmail.com
Novembre Décembre 2019

Dimanche

5
JAN.

De 8h à 12h
Halle aux Marchands
Ouvert à tous

Concentration cyclo et
point café

Rieumes Cyclotourisme accueille tous
les cyclos et cyclotines de passage dans
notre ville.

Dimanche

5
JAN.

À 15h
Halle aux Marchands
Entrée gratuite

Concert du Nouvel An

Une quarantaine de musiciens
présente le nouveau programme, sous
la direction de Audrey Fernet. Une
programmation allant du classique au
jazz, en passant par le chant.

Rieumes

Notre ville
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