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      Chères Rieumoises, chers Rieumois,

Le samedi 14 octobre dernier mon 
équipe municipale et moi-même 
avons présenté le bilan municipal mi-

mandat.

Une occasion de faire le point sur la tenue 
de nos engagements et l'avancée de nos 
projets. L'équipe municipale élue avec une 
très forte majorité s'est engagée en 2014 
dans une démarche de transparence, 
avec un projet fondé sur la proximité et la 
concertation avec les habitants.

Chaque jour, nous construisons pas à pas nos projets et je tiens à saluer le travail 
des élus ainsi que leur implication à mes côtés.

Notre travail quotidien, accompagné du personnel communal ainsi que des 
bénévoles, s'inscrit dans des décisions prises dans la transparence et dans l'intérêt 
de tous.

Nous savons que l'unanimité est impossible. Cependant, comme je le rappelais lors 
de notre réunion, nous ne souhaitons aucunement entrer dans une polémique qui 
ralentirait notre dynamisme. Notre volonté est d'appliquer ce pour quoi vous nous 
avez élus, c'est à dire retisser du lien et retrouver une sérénité mise à mal sur la 
commune et améliorer ainsi l'image de celle-ci.

Pour ceux qui n'ont pas pu venir à notre rencontre, un journal mi-mandat rédigé 
par l'ensemble des élus de la majorité vous sera distribué en janvier prochain. Je 
vous invite vivement à le lire dès sa parution et à nous faire part de vos remarques 
et suggestions.

Dans cette attente, je me permets d'insister sur le fait qu'en 2017, nos engagements 
pris pour mieux vous informer ont été réalisés : le bulletin municipal tous les deux 
mois, les panneaux lumineux, le livret et la réunion d'accueil pour les nouveaux 
arrivants, la refonte du site internet, la création de la page facebook, la mise en 
place de réunions publiques régulières, de groupes de travail, les visites de quartier, 
un accueil qualitatif pour les associations Rieumoises. 

Enfin, pour améliorer votre cadre de vie, une propreté de la ville sans pesticide et un 
fleurissement réussi, et bientôt, pour la joie du plus grand nombre, l'installation des 
nouvelles illuminations de Noël, ce qui m'amène à vous souhaiter de bonnes fêtes 
de fin d'année. 
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 ■Vie municipale

 ◆ Samedi 14 octobre, 
une rencontre conviviale 

Madame le maire lors du discours de clôture de l'après-midi.

Pour l’année 2017, la commune de Rieumes a repris en 
charge l’organisation de la fête locale. 

Les objectifs étaient de proposer à la population une 
programmation toujours aussi qualitative pour tous les 
publics.

C’est le service Rieumes Info qui a eu la lourde tâche de 
coordonner l'organisation de ces quatre jours avec comme 
objectif de conjuguer économies et qualité.

Grâce à ce travail, la municipalité a été à même de proposer 
une fête avec des orchestres réputés (Ribul, Newzik, Ze 
Fraggles, Sylvie Nauges) tant pour les enfants que pour les 
aînés (show pour les enfants, bal musette).

De plus, la municipalité a souhaité s'inscrire dans le "label 
fête" préconisé par la Préfecture, en respectant le plan 
vigipirate qui nécessitait un renforcement de la sécurité 
(deux agents de sécurité, un point premiers secours avec les 
pompiers de Rieumes, achat de plots bétons pour fermer les 
routes). 

L'accent a également été mis sur l'amélioration de la 
qualité de vie avec la mise en place de toilettes publiques 
supplémentaires et l'embauche d’une entreprise pour 
nettoyer les rues à la fin de la fête : tout ceci en faisant une 
économie de près de 6000 € sur le coût de la fête 
de 2013. 
Une autre nouveauté résidait dans la volonté de proposer 
aux associations de tenir la buvette. Le but était de leur offrir 
la possibilité de s’impliquer dans la manifestation locale, 
de proposer des animations et trouver ainsi une part de 
financement pour leurs activités.

Après avoir mis en place un cahier des charges, 3 associations 
ont proposé leurs candidatures : Rieumes Tennis Club, 
Football club du Savès 31 et la nouvelle association des 
commerçants « Agir en Savès ». 

C’est dans un remarquable esprit de coopération que ces trois 
associations ont travaillé aux côtés du SCR, du Club Cycliste 
Fousseretois, de l'Orchestre d'Harmonie de Rieumes et de la 
Pétanque Sportive Rieumoise ravivant l’esprit de partage qui 
doit présider à une fête de village. 

Quant au public, fidèle et festif, il a participé  au succès de 
toutes les animations et repas proposés (600 personnes au 
cassoulet et 200 personnes aux moules frites), malgré un 
temps un peu frais pour un début de mois de septembre.

Cette expérience de travail collectif a pleinement satisfait  
tous les acteurs impliqués et sera reconduite l'année 
prochaine.

Malgré un soleil radieux qui pouvait retenir en extérieur, de 
nombreux rieumois sont venus débattre avec les nombreux 
élus et les partenaires de travail présents pour l’occasion.

Nous remercions particulièrement la présence de Biova, 
chargé de mettre en place le plan zéro phyto, la BPDJ en 
partenariat avec la mairie dans le cadre de la prévention de la 
petite délinquance, Rebonds ! et la MJC sur la mise en place 
de chantiers jeunes, les élus du Sivom, Caro TP concernant 
les travaux de la rue du Carrey, les ateliers documentés du 
Groupe des Chalets et Colomiers Habitat pour les logements 
sociaux séniors et familles ainsi que le stand info énergie.

À 16 heures madame le Maire a clôturé les ateliers par une 
allocution rappelant les projets réalisés, en cours de réalisation 
et ceux à venir.

Cette rencontre conviviale s’est terminée autour d’un goûter 
au cours duquel les échanges se sont poursuivis dans une 
ambiance chaleureuse. 

La foule venue nombreuse participer au bal de Jean Ribul le vendredi

 ◆ Saint-Gilles, un pari collectif réussi ! 
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Dans le bulletin de janvier 2017, nous rappelions que la 
gestion de la voirie communale et des chemins communaux 
était une compétence de l'Intercommunalité. 
Lors de la réfection du chemin de Tuilerie, la Communauté de 
Communes avait alerté l'entreprise sur l'état défectueux du 
matériau mis en oeuvre. Après une fermeture temporaire du 
chemin, il a alors été posé un enduit superficiel afin de rétablir 
la circulation. 
Suite aux différents courriers échangés entre le Président 
de l'Intercommunalité et l'entreprise en cours d'année, les 
travaux de reprise de la chaussée sur le chemin de la Tuilerie 
ont enfin été réalisés.  

Les travaux d'assainissement 
étant terminés, le SIECT 
(Syndicat Intercommunal des 
Eaux et des Coteaux du Touch) 
a procédé mardi 31 octobre au 

raccordement des compteurs d'eau de la rue du Carrey. 

Cette étape passée, le chantier peut se poursuivre pour entrer 
dans sa dernière phase avec une fin des travaux envisagée 
pour fin novembre (si aucun contre-temps ne vient perturber le 

prévisionnel).

Les dernières actions consistent à faire 
la borduration et le coulage des trottoirs. 
Enfin le Conseil Départemental viendra 
réaliser la couche de finition de la voirie. 

En parallèle, un travail est mené 
auprès du Conseil Départemental 
pour étudier la mise en place d'une 
déviation poids lourds en itinéraire 
conseillé. Il devrait reprendre le 
tracé actuel mis en place depuis le 

début du chantier et déjà adopté par de nombreux poids lourds.

Toutes les équipes travaillent 
d'ores-et-déjà à la préparation 
de la dernière phase du 
chantier (place de la Poste 
jusqu'à la Place d'Armes) 

prévue au printemps prochain afin de minimiser l'impact des 
travaux sur les riverains et les commerces et faciliter la vie des 
Rieumois. 

Raccordement 
des compteurs 
d'eau

Déviation 
poids-lourds 
en itinéraire 
conseillé

Préparation de 
la dernière phase 
du chantier

Borduration 
et coulage 
des trottoirs

Extrait de la vidéo "Les travaux fleurissent à Rieumes" 
à voir sur www.ville-rieumes.fr

En 2015, la commune a procédé à des travaux de restauration du clocher de l'Église Saint-
Gilles consistant en la réalisation d'enduits et d'étanchéité. 

Au terme de quelques mois, il a été constaté sur les façades nord et ouest que les enduits 
sur les glacis du clocher et la patine des colonnes présentaient des défauts. La commune a 
alors engagé la responsabilité décennale de l'entreprise en vue de corriger ces problèmes, ce 

qui devrait être réalisé prochainement.

 ◆ Fin des travaux de la Rue du Carrey

 ◆ Reprise des badigeons à l'église
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 ◆ Le chemin de la Tuilerie enfin terminé

 ■ Travaux
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La mairie de Rieumes et le Pays Sud Toulousain vous proposent 
de thermographier  gratuitement votre logement pour améliorer 
son efficacité énergétique.
C’est quoi la thermographie ?
L’analyse thermographique est la méthode la plus directe pour 
voir les défauts de l’enveloppe d’un bâtiment. Grâce aux photos 
prises par la caméra thermique infra-rouge, il est possible de 
repérer les zones par lesquelles s’échappe la chaleur.
Qui peut faire thermographier sa maison dans le cadre 
de cette opération ?
Tous les propriétaires occupants vivant sur la commune de 
Rieumes.
Pourquoi participer ?
En faisant thermographier votre maison, vous pourrez détecter 
les déperditions de chaleur. De plus votre conseiller info énergie 
du Pays Sud Toulousain pourra analyser les images prises de 
votre logement et vous les commenter. Suite à ce premier                             
« diagnostic », il pourra vous accompagner dans des travaux 
de rénovation énergétique qui vous permettront d’améliorer 
le confort thermique de votre logement et réduire vos factures 
d’énergie.

Quand est-ce que cette opération aura lieu ?
Pour obtenir des résultats concluants, l’opération de 
thermographie sera menée en période de chauffe de la maison, 
car l’écart de température doit être suffisamment important entre 
l’intérieur et l’extérieur du logement pour que les clichés soient 
exploitables. La mairie de Rieumes et le Pays Sud Toulousain 
programment cette opération cet hiver.
Comment se déroule l’opération de thermographie ?
Une fois inscrit, le Pays Sud Toulousain prendra contact avec vous 
pour vous informer de la date à laquelle les prises de vue seront 
réalisées. Une restitution publique sera organisée à Rieumes 
pour présenter les résultats de cette opération.

Samedi 14 octobre la commune a organisé des ateliers et 
échanges avec les administrés : beaucoup de participants, 
plusieurs thématiques abordées dont celle du zéro 
phytosanitaire, une belle réussite.

Mais au-delà du travail effectué par les services techniques, 
comment vous, acteurs de la ville, pouvez-vous gérer la 
végétation spontanée et les parasites tout en protégeant 
votre environnement ?

Aménager le jardin pour ne pas avoir besoin 
d’intervenir 
Choisir des variétés de végétaux adaptées à votre jardin : 
climat, sol, exposition. Certaines plantes ont des propriétés 
répulsives contre les ravageurs, elles sont appelées « Plantes 

Compagne ». En voici quelques-unes :

Les capucines entre les rangs de tomates, 
choux, carottes, pommes de terre et haricots 
éloignent les aleurodes (mouches blanches).

La lavande et la menthe tiennent à 
distance fourmis et pucerons.

Les œillets d’inde associés aux tomates, 

choux, carottes, pommes de terre, poireaux et haricots 
éloignent les aleurodes et ont un effet nématicide … 

Le paillage et les plantes couvre-sol : vous pouvez 
mettre en place un paillage végétal (écorces, paille…) ou minéral 
(cailloux, gravier,…) pour limiter la pousse des adventices (5 
à 10 cm d’épaisseur minimum sont nécessaires). Les plantes 
couvre-sol peuvent couvrir le sol dans vos massifs ou sur vos 
talus. Ces deux méthodes limitent la pousse des adventices et 
retiennent l’eau dans le sol.

Favoriser l’implantation des auxiliaires : Vous pouvez 
mettre en place des abris pour que les auxiliaires fréquentent 
naturellement votre jardin (des nichoirs, des hôtels à insecte, 
des gîtes à coccinelle, des gîtes à chauves-souris …)

Pour lutter contre les pucerons faire des lâchers d’auxiliaires : 
coccinelles, syrphes et chrysopes, 

Pour lutter contre la processionnaire du pin, installer des 
nichoirs à mésange…

N'hésitez pas à poser vos questions à BIOVA, le bureau 
d’Etude qui a accompagné la commune dans la démarche 
« zéro phyto » sur contact@biova-France.fr 

 ■ Environnement

 ◆ La commune s'engage dans les jardins, pourquoi 
pas vous ?

 ◆ Repérez les déperditions  
de chaleur de votre logement 

Vous êtes intéressés, inscriptions avant le 30 novembre :

Appeler le Pays Sud Toulousain au 05 61 97 34 20 ou 
envoyer un mail à infoenergie-sudtoulousain@orange.fr 

NB : Seuls les logements accessibles pourront être thermographiés.

Etude thermographique d'un logement
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Les permanences sociales se poursuivent régulièrement tous 
les mardis matin de 9h à 11h. Nous y recevons en majorité des 
demandes de logements émanant de locataires Rieumois mal 
logés ou avec des loyers trop importants.

Nous y recevons également des demandes de séniors ne 
pouvant plus rester dans des logements mal adaptés ou 
souvent trop grands.

La construction des 38 logements chemin de la Prade, dont 
10 en direction des séniors, va permettre ainsi à des Rieumois 
d'être relogés et de mieux vivre tout en restant dans leur 
commune.

En ce qui concerne les cas un peu plus difficiles, nous 
travaillons en étroite collaboration avec les services sociaux du 
département ainsi que ceux de la Communauté de Communes. 

Nous nous félicitons du partenariat existant sur la commune 
entre les différents services administratifs et les bénévoles  
des associations qui oeuvrent chaque jour à nos côtés en 
direction des plus démunis. 

Le nouveau règlement intérieur du CCAS mis en place en 
2017 va nous permettre d'aider des familles très en difficulté 
(retard de cantine, frais de garde scolaire, aide au départ en 
voyage scolaire...).

Nous invitons les familles concernées à venir nous rencontrer 
afin de bénéficier d'une aide (en fonction de leur quotient 
familial défini dans le règlement intérieur) en appelant en 
mairie le 05 61 91 80 25 ou le CCAS au 06 42 84 
12 80.

 ◆ Du nouveau au CCAS

 ■ Environnement

A l'heure où la transition écologique est au coeur des enjeux 
mondiaux, il faut rappeler toutes les initiatives qui s'inscrivent 
dans le cercle vertueux de préservation de l'environnement.

En effet, la Communauté de Communes Coeur de Garonne 
fait perdurer une opération, créée par l'ancienne Communauté 
de Communes, la collecte de meubles usagés.
Vous avez des meubles usagés ? Alors n'hésitez plus et 
recyclez-les ou faites-en une source d'énergie en les amenant 
à la déchetterie. 

Que deviennent vos meubles usagés :
Les meubles usagés sont recyclés. C'est une économie de 
ressources car la majorité des meubles sont composés de bois, 
de métaux et de mousses qui peuvent être recyclés.

Les meubles qui ne peuvent pas être recyclés ou réutilisés 
sont valorisés sous forme de chaleur ou d'électricité.

 ◆ Ecomobilier, une seconde vie pour vos meubles

Que peut-on 
déposer dans la 

benne ?

Cycle de 
valorisation du 
mobilier usagé

Plus de renseignements :
 Ambassadeur du tri 05 62 20 64 17 ou www.ccsaves31.fr
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 ■Action sociale

Un show country haut en couleurs !

Vendredi 8 septembre, s’est déroulée, sous un soleil 
magnifique, la fête annuelle de l’EHPAD. Pour l’occasion, le 
personnel a animé une journée placée sous le thème de la 
country. Des bottes de foin sont venues décorer le jardin, 
des bouquets de lavande les tables. Un grand barbecue a 
complété le décor, et régalé nos papilles. Le personnel a 
revêtu sa tenue de cow-boy pour offrir un spectacle varié aux 
nombreux convives : danses, chants, chorégraphies, tir à la 
corde… Sassou, un artiste togolais bien connu des résidents 
en maison de retraite, est également venu animer cette belle 
journée, avec sa joie et sa bonne humeur communicative. Une 
journée réussie, placée sous le signe de la solidarité… pour 
offrir un moment de bonheur à nos aînés

Cette année encore, les personnes âgées de plus de 75 ans se 
verront remettre le colis de Noël lors du goûter qui se tiendra 
pour la première fois à la Halle aux Marchands.
Une invitation sera adressée à chaque ayant-droit qui pourra 
ainsi se retrouver pour un après-midi convivial autour de la 
chanteuse Audrey Durand, le jeudi 7 décembre à partir 
de 15 heures.
Pour les personnes ne pouvant pas se rendre à cet après-
midi récréatif, le colis cadeau réalisé par l'AJH leur sera porté, 
comme chaque année à leur domicile.

Vous souhaitez continuer de bien vivre chez vous ? Vous 
souhaitez anticiper vos besoins futurs et connaître les bons 
gestes ? Les accessoires utiles ? Les aménagements possibles 
et les financements existants ? 
Que vous soyez locataires ou propriétaires, SOLIHA 
(SOLIdaires pour l'HAbitat) anime des ateliers et accompagne 
les particuliers dans la recherche de solutions adaptées à 
leur situation personnelle. 
L'atelier permet, de façon ludique et conviviale, de faire le 
point sur soi et son logement. Organisé par petits groupes 
de 15 personnes maximum pour permettre à chacun 
d’être acteur de l’apprentissage, l'atelier est animé par des 

professionnels reconnus : ergothérapeutes, techniciens du 
bâtiment et conseillers habitat. 
Différentes thématiques sont ainsi abordées :

 ▶ Les bons gestes et postures au quotidien
 ▶ Les aménagements et financements possibles
 ▶ Les accessoires utiles existants qui permettent de faciliter 

la vie
Chacun peut ainsi mesurer son niveau d’autonomie, ses 
besoins, les aides techniques ou travaux qui lui seraient 
utiles pour continuer de vivre chez soi dans un logement qui 
reste confortable, pratique et sûr.

 ◆ La country s'invite lors de la fête des familles

 ◆ Un goûter en l'honneur des anciens

 ◆ Un atelier astuces et conseils pour " bien vieillir 
chez soi " jeudi 16 novembre, salle du Pigeonnier

Invitation
7
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 ■Vie économique

 ◆ Bienvenue à ...

 ◆ Une délégation de   
Japonais en visite à Rieumes

TROC DE MÔMES 
Tout l'univers de vos enfants à prix réduit ! 
Puériculture, jeux, jouets, livres, matériels, décorations, 
meubles, vêtements, chaussures, doudou, turbulettes, parure 
de lit... bref tout pour les petits et les grands !

Coordonnées et contact :
96 chemin de l'Escouboué
31370 Rieumes 
Horaires :
Mercredi 14h à 18h30
Jeudi, vendredi et samedi 10h à 12h30 et 15h30 à 18h30 

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

" Sagaviandes " Une histoire de famille !
La boucherie Sagaviandes, installée depuis 2005 à Rieumes, a su trouver sa place 
grâce à la perpétuation d'une véritable tradition familiale. En effet, Chantal est 
issue d'une famille de commerçants, son grand-père était marchand de chevaux et 
de bestiaux. Quant à Jérôme, son beau-frère il est boucher depuis l'âge de 16 ans. 
Une véritable complémentarité qui les poussent alors à s'associer et à s'installer 
à Rieumes. Le choix de cette commune s'est imposé parce qu'ils connaissent déjà le village pour y "faire" le marché tous les 
jeudis. L'ouverture du magasin ne les empêche cependant pas de continuer à participer aux marchés alentours (Rieumes, 
Lézat s/Lèze et Bérat). Depuis la famille s'est agrandie avec l'embauche de deux apprentis, Raphaël et Jonathan.  Chantal et 
Jérôme expliquent "notre atout c'est la convivialité, l'esprit de famille et l'entraide qui en découle. Bien entendu, la qualité de 
nos produits est une valeur essentielle. Nous choisissons nous-même nos bêtes, directement chez l'éleveur. Nous avons fait le 
choix de la qualité à prix raisonnables. C'est très important pour nous, la viande ne doit pas être un produit de luxe". 

En plus de la partie boucherie, Sagaviandes développe une partie traiteur avec un véritable esprit créatif apporté à la réalisation 
des buffets qui se révèlent uniques ! À l'approche des fêtes, soyez curieux et aller visiter le site internet qui vous donnera un 
aperçu de l'originalité et du talent de Chantal qui n'hésite pas à chercher l'inspiration dans les salons de la qualité alimentaire 
comme le SISQA. C'est ce talent qui leur permet d'avoir une clientèle à près de cinquante kilomètres autour de Rieumes.

En plus du magasin, des marchés et de l'activité traiteur, Chantal développe une passion pour la course de ses chevaux (3ème 
génération qui a sa propre couleur de casaque) et Jérôme, quant à lui, dès qu'il le peut, fait rugir sa moto ! C'est ce dynamisme 
qui ajoute le petit plus que vient chercher une clientèle fidèle. 

Sagaviandes - 9, place des Marchands - 31370 Rieumes - 05 61 91 92 27  
www.boucherie-charcuterie-sagaviandes.fr

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h et le dimanche de 8h30 à 12h30

Chantal, Jonathan et Jérôme vous accueillent

La délégation de japonais et les vétérinaires d'Animal&Doc
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Les laboratoires Mérial ont organisé en septembre la visite de 
leur site toulousain de Lardenne, pour leurs collaborateurs 
japonais les plus performants. 

A cette occasion, trois cabinets vétérinaires de la région ont 
été contactés et choisis pour leur adaptation à l'évolution de 
la médecine des animaux et leurs activités.

Le cabinet Animal&Doc à Rieumes a donc reçu deux 
délégations d'une douzaine de participants, afin de comparer 
les professions vétérinaires françaises et japonaises, en zone 
rurale, leurs pratiques, leurs performances et leurs contraintes.

Le bâtiment et ses équipements ont fortement impressionné les 

visiteurs. En effet, les contraintes de densité de population au 
Japon amènent la plupart des structures à travailler sur des 
espaces plus restreints.

La visite a engendré des discussions riches et bon enfant, 
pleines de curiosité et de découvertes mutuelles, peut-être 
certaines réflexions locales trouveront-elles leurs applications 
au Japon !

 ◆ Un commerce, une histoire...
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Brigitte Bonnemaison, au marché de Noël 

 ◆ Un rêve de "petite reine"

Valérie Chavant, médaillée du 
Championnat du Monde de Gran Fondo

L'association Agir en Savès, présidée par Brigitte Bonnemaison 
(de l'atelier Bonnemaison à Lahage) nous rappelle comment 
cette association a vu le jour et quels sont ses futurs projets.
Pouvez-vous nous redire quel est l’objet de l’association ? 
L’association Agir en Savès est née de la volonté de 
développer,  soutenir l’artisanat et le commerce dans le Savès. 
Actuellement une quarantaine d'adhérents (commerces, 
artisans et professions libérales) se mobilise pour mener 
différentes actions afin de participer à la vie du village comme 
l'organisation de la soirée du dimanche lors de la fête locale, 
qui a nécessité le jour même l'implication de plus de dix 
commerçants, la participation à la fête des associations, Savès 
Hèiro et bien sûr, le marché de Noël. 
Quelles sont les prochaines actions que vous mettez en place ?
Nous avons le plaisir pour la deuxième année, d’organiser les 
9 et 10 décembre prochain, L’Art de Fêter Noël en Savès 
qui va recevoir trente-quatre artisans à la halle, et vingt-six 

exposants sur les 
allées. Il y aura 
de nombreuses 
animations et 
toujours le Père 
Noël pour les enfants. Nous vous attendons d'ailleurs nombreux 
pour vous amuser et préparer vos fêtes de fin d'année.
Je tiens à souligner que notre association qui va fêter tout juste 
sa première année d'activité prend ses marques et même s'il 
nous arrive de commettre quelques erreurs d'appréciation, 
nous sommes tous animés par l'idée d'agir bénévolement pour 
le bien commun.  
Enfin, au-delà des animations, nous réfléchissons également 
aux actions à venir, comme la création de sacs communs 
aux commerces, l'édition d'un document commercial et bien 
d'autres idées afin de poursuivre la dynamique locale sur le 
modèle positif du "travailler ensemble" .

 ■Vie locale et associative 

Valérie Chavant, bretonne d'origine, a toujours été habitée par 
la fièvre du cyclisme, une passion qui l'a emportée dès l'âge de 
ses onze ans. Après dix années de compétition avec un passage 
en équipe de France de cyclisme (de 13 à 23 ans), elle raccroche 
et se met en retraite pour se consacrer à sa vie professionnelle 
ainsi qu'à sa vie de famille.

Pendant des années, le vélo ne se résume plus qu'à des balades 
du dimanche comme beaucoup d'entre nous, sans enjeu ni 
challenge car sa vie professionnelle d'agent commercial dans 
l'immobilier ne lui laisse que très peu de temps. 

Trois décennies plus tard, le déclic se produit lorsque Valérie 
apprend que le Championnat du Monde de cyclosportif Gran 
Fondo UCI (Union Cycliste Internationale) a lieu en France, à 
Albi plus précisément, succédant ainsi à Perth.

Voilà comment, des années plus tard, cette passion restée en 
sommeil ressurgit et la pousse à faire le pari fou de participer à 
cette compétition.

Au-delà de la volonté de réussir, il faut surtout se remettre 
en forme physique pour imaginer seulement passer les 
qualifications. C'est ainsi, que durant l'année 2016, épaulée 
par Christophe, son mari, elle reprend l'entraînement (vélo et 
muscu) et s'astreint à une hygiène de vie sportive, en gardant 
bonne humeur et joie de vivre tout en conciliant son activité 
professionnelle sur Rieumes et aux alentours.

C'est alors qu'en 
mai, après 30 ans 
d'absence des réseaux 
professionnels du 
cyclisme, Valérie 
Chavant réalise l'exploit 
et se qualifie aux 
sélections. Toujours 
plus fort, elle finit 
12e/75 en chrono 
Master et 42e/75 dans 
l'épreuve en ligne lors 
des Championnats du Monde en août 2017. 

Lors de cette compétition elle se retrouve (évidemment pas 
dans son groupe !) avec Jeannie Longo et Pierre Marchand, 102 
ans, compétiteurs hors norme eux aussi.

Depuis, plus rien ne l'arrête, Valérie, qui ne doit son retour à la 
compétition qu'à elle-même, jure qu'on la reprendra encore… 
puisqu'elle participe désormais régulièrement à différentes 
compétitions dont le Championnat de France route et contre 
la montre UFOLEP à Boulougne-sur-Gesse, le Championnat 
de France master FFC route et contre la montre ainsi que le 
Championnat du monde à Varesse en Italie.

Un grand témoignage de force mentale et de courage pour 
lequel nous la félicitons vivement.
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 ◆ Un marché de Noël préparé 
activement par l'équipe de  
bénévoles d'Agir en Savès
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 ■ Prévention

Nous saluons le courage et la volonté de Morgane Ulvoas, chef de la brigade de gendarmerie 
de Rieumes qui s'est portée volontaire pour une mission de plusieurs mois afin d'aider à la 

reconstruction de l'île de Saint-Martin après le passage de l'ouragan Irma.

Cette opération gratuite mise en place pour la 2ème année par 
la municipalité a connu une fois encore un véritable succès.

Le réglage gratuit des phares a été réalisé de 17h à 19h 
bénévolement par 2 entreprises partenaires : MPS et Contrôle 
technique Rieumois que nous remercions. 

Après avoir bénéficié des divers réglages, la Police Municipale a 
remis un kit de sécurité (gilet, réglette d'estimation alcootest...) 
à chaque participant. 

La municipalité envisage de reconduire cette opération de 
prévention qui permet de respecter les autres conducteurs.

Mardi 14 novembre de 14h à 17h30 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 les auto écoles de Rieumes qui participent bénévolement 
à cette opération organisée par la municipalité en partenariat 
avec la Maison de la Sécurité Routière.

Toute l'équipe dynamique de l'association Rieumes Santé

MPS, le Contrôle technique Rieumois et la police 
municipale en pleine opération
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L'Association Rieumes Santé, créée en 2012, regroupe des 
professionnels de santé du médical et du paramédical qui 
agissent en faveur d'un maintien du potentiel de soins sur 
Rieumes et les communes environnantes (Plagnole, Lautignac, 
Forgues, Beaufort, .....)

 ▶ Permettre aux habitants 
d'avoir un accès central sur 
l'information, les professionnels et 

les établissements sur Rieumes et ses environs.
 ▶ Favoriser la réflexion sur l'avenir de l'offre de santé
 ▶ Rapprocher les professionnels de santé de notre territoire.

 ▶  Grâce à la 
dynamique de l'association, de 
nouveaux professionnels ont 
été accueillis sur le territoire 
permettant de lutter efficacement 
contre le désert médical : 

médecins, kinésithérapeuthe, ostéopathe.

 ▶  Mise en place d'un site internet destiné au grand public : 
                 http://rieumes-sante.fr 
Vous y retrouverez les coordonnées des professionnels 
mais aussi l’actualité de la santé, médical et paramédical. 

 ▶ Poursuite du travail et des réunions régulières afin de 
bénéficier de formations pluridisciplinaires et enrichir les 
connaissances de chaque professionnel impliqué dans 
l'association.

 ◆ Les nouveautés santé 
sur le territoire

 ◆ Réglage de phares : 
une opération à succès

 ◆ Après-midi de prévention routière pour les 
séniors, mardi 14 novembre salle du Pigeonnier

Ses objectifs

Des actions 
concrètes mises 
en place 

 ■Vie locale et associative 
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Depuis la rentrée de septembre, Grégory, nouvel animateur 
jeunesse, a pris ses fonctions au sein de la MJC et nous lui 
souhaitons la bienvenue. 
Comment êtes-vous devenu animateur jeunesse, quelle est votre 
formation ?
Sorti de Terminale STI Génie Mécanique, je savais que je 
voulais faire autre chose. C'est suite à une discussion avec 
un ami, passé d'électricien à aide à la personne grâce à un 
dispositif proposé par Pôle Emploi, que je me suis renseigné 
et me suis inscrit à un Objectif Projet de Groupe (OPG). Grâce 
à cela, j'ai pu faire 2 stages à la MJC de Saint-Lys. D'abord 
bénévole, j'ai  très vite démarré des formations qualifiantes en 
alternance puis j'ai rejoint le directeur parti à la MJC des Ponts 
Jumeaux, en tant que salarié de la Fédération Régionale des 
MJC de Midi Pyrénées. Responsable Jeunesse pour les 10/17 
ans, j'ai passé un DEJEPS de 2013 à 2015. Et pour finir j'ai 
intégré la MJC Rieumes et Savès cette année !
Etes-vous originaire de la région ?
On peut dire ça, je suis né à Toulouse et j'y ai fait toute ma 
scolarité jusqu'à la terminale. Parallèlement j'ai adhéré à la 
MJC Roguet (Toulouse) entre 13 et 15 ans et aujourd'hui 
j'habite à Frouzins.

Quelles actions souhaitez-vous mettre en place sur le territoire ?
Suite à l'ouverture prochaine du local 15/25 ans mis à 
disposition par la municipalité, je vais travailler avec eux pour 
faire des sorties culturelles (2 fois par mois) ou des idées 
séjours pour les vacances. 
Je vais leur proposer plusieurs actions pour récolter des aides 
financières permettant de payer des sorties, de réduire le coût 
des séjours et d'enrichir le local jeune. Je souhaiterais mettre 
en place avec eux un évènement jeunesse en centre ville, 
les amener au moins dans une capitale européenne/an, aller 
voir des concerts, mettre en place des actions de prévention, 
accompagner des projets à l'initiative des jeunes, organiser des 
soirées thématiques, faire des échanges intergénérationnels...
bref il n'y a pas de limite à notre motivation !

Sabine Godet, élue au Sivom, Grégory, la bande de l'action 
jeune, Georges Soulès et Jennifer Courtois-Périssé

Jean-Michel Hernandez du Chergui théâtre

 ■MJC de Rieumes et du Savès

Ce vendredi 15 décembre, la troupe du Nadalet en partenariat 
avec la MJC de Rieumes fera escale à la Halle aux Marchands 
à 20h30. Pour la treizième année consécutive la troupe du 
Nadalet arpente les villes et villages pour redonner vie à cet 
événement d'antan à travers un spectacle qui conjugue avec 
humour, subtilité et justesse la tradition et l'actualité, les 
langues françaises et occitanes.

Dans les Nadalets si on rit toujours, ce n'est jamais aux dépens 
de personne, si ce n'est des truculents personnages imaginés 
chaque année. 

Pour arriver à un résultat de cette qualité, les amateurs ont 
travaillé d'arrache pied sous la direction de Jean-Michel 
Hernandez du Chergui théâtre et comme toujours 
l'entrée sera libre et gratuite mais chacun est 
invité à apporter un jouet neuf ou en très bon état. 

Celui-ci sera ensuite redistribué à des enfants. Une 
façon de passer une bonne soirée tout en œuvrant pour une 
bonne cause et saluer le travail de celle et ceux qui, pour ce 
petit moment de bonheur hors du temps, se dépensent sans 
compter. La soirée se terminera par un repas partagé. 

 ◆ Vendredi 15 décembre à 
20h30, NADALET un spectacle 
au profit du Secours Populaire

 ◆ Ça bouge à l'action 
jeune avec Grégory !
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Renseignements MJC 05 61 91 96 26 
contact@mjcrieumesetsaves.com
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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.

1er novembre
Jour de La Toussaint. L'aumônier de la division célèbre une 
messe dans la forêt voisine du camp. L'autel de campagne 
est dressé sur deux vieilles portes arrachées je ne sais où. 
L'endroit est silencieux et sombre, mais par cela même abrité 
des vues des avions et taubes (modèle d'avion allemand) 
ennemis. L'autel fait face aux lignes boches. Et pendant que 

se murmurent des paroles de paix et de pardon, le canon 
gronde sur les collines d'en face. Les aéroplanes ennemis 
font des reconnaissances pendant que, dans ce coin 
sauvage, des soldats à barbe grise prient avec ferveur.

Madame le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à la
cérémonie de commémoration de l'armistice :

Samedi 11 novembre.
9h30 messe en l'Eglise 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 3 décembre
Messe à 10h30 et dépôt de gerbes au Monument aux Morts à 11h30. 
La cérémonie sera suivie d'un apéritif à la Halle aux Marchands.

 ■ Commémorations

 ◆ Commémorations
★ Samedi 11 novembre

★ Dimanche 3 décembre

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

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts par Madame le Maire 
et Madame Montoya, conseillère municipale.

Modèle d'avion à ailes et queue de pigeon connu sous le nom de Taube 
(pigeon en allemand)
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 ■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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 ■ Les infos en +

 ◆ Naissances, mariages, décès (du 20 août au 26 octobre)
La municipalité tient à féliciter les parents de 

 ▶ Enzo GUYON
 ▶ Lilou VERGNE
 ▶ Mathys BAUZON DREISTADT
 ▶ Basile FANGET
 ▶ Mathis EXTREMES

Tous nos voeux de bonheur accompagnent  
 ▶ Corinne DEJONG et Bernard SAVES

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

 ▶ Mohamed ZENAÏNI
 ▶ Maria ESTEBE
 ▶ Alain TISSERAND
 ▶ Monique HUBER
 ▶ Robert BROUSSET
 ▶ Gisèle DREVET

 ■ Etat civil

Interdiction de 
faire brûler les 
déchets verts
Un particulier n'a pas le 
droit de brûler ses déchets 
ménagers à l'air libre.

Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont 
considérés comme des déchets ménagers.

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
 ▶ l'herbe issue de la tonte de pelouse,
 ▶ les feuilles mortes,
 ▶ les résidus d'élagage,
 ▶ les résidus de taille de haies et arbustes,
 ▶ les résidus de débroussaillage,
 ▶ les épluchures.

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie.

Vous pouvez également en faire un compost individuel.

Report de la 
sirène d'alerte
Les essais mensuels des 
sirènes d'alerte relevant de 
l'État, des communes et des 
établissements industriels 
autres que les aménagements hydrauliques ont lieu le 
premier mercredi de chaque mois à midi.
Le premier mercredi de novembre 2017 étant un jour 
férié, l'essai mensuel est reporté au mercredi 8 novembre 
2017 à midi.
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Demande de 
carte grise en 
ligne
À compte du 6 novembre, la 
modernisation des services 
de l'Etat vous permet de 
faire votre demande de carte grise par Internet.

Entamez vos formalités en quelques clics avec :

https://immatriculation.ants.gouv.fr et suivez les 
étapes proposées. Obtenez ainsi votre nouveau certificat 
d'immatriculation sans aucun déplacement. 

Afin de réaliser ces démarches en ligne, et pour conserver 
un historique et un suivi de vos demandes, vous devrez au 
préalable créer un compte ANTS (Agence Nationale des 
Titres Sécurisés).

Vous avez également la possibilité de choisir un 
professionnel habilité qui effectuera les opérations. Liste 
des professionnels sur le site :

https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-
associes/Ou-immatriculer-mon-vehicule 

Enregistrement 
du pacte civil 
de solidarité 
(PACS) en 
mairie
À partir du 1er novembre, c'est à la mairie, et non plus au 
tribunal d'instance, que l'on se pacsera.

De plus, l'enregistrement de la déclaration du pacte civil de 
solidarité (pacs), mais aussi la gestion de sa modification et 
dissolution sont désormais transférés aux mairies.
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 ■ Conseil Municipal 

 ◆ Temps forts du Conseil Municipal du 11 octobre
 ★ Installation d'un conseiller municipal

 ★ Aide financière aux territoires sinistrés 
par l'ouragan Irma

 ★ Inscription en section d'investissement 
des illuminations de Noël

 ★ Création de postes dans le cadre 
d’avancement de grade

 ★ Convention CD31(1) /commune de 
Rieumes pour le transport public des 
personnes âgées 

 ★ Adoption des programmes de travaux et 
de l'enveloppe financière de la médiathèque, 
du boulodrome et de l'extension de la MJC

 ★ Subvention exceptionnelle au Sporting 
Club Rieumois

Retrouvez l'intégralité du Conseil 
Municipal en version audio et le

compte-rendu écrit sur 
www.ville-rieumes.fr

Madame Maylis Renaux, conseillère municipale a informé 
par courrier de sa volonté de démissionner de ses fonctions 
en raison de son déménagement.

Madame le Maire remercie Madame Renaux pour son 
engagement et son implication au sein du Conseil Municipal 
pendant plus de trois ans, au service des habitants de 
Rieumes.

Considérant que par courrier en date du 13 septembre 
2017, Madame le Sous-Préfet de Muret a pris acte de cette 
démission et appelé le candidat suivant de la liste "Unis pour 
Rieumes", Madame le Maire souhaite la bienvenue au nom 
de l'ensemble du Conseil Municipal à Madame Catherine 
Calmettes, en qualité de conseillère municipale.

Elle siègera en remplacement de Madame Renaux dans les 
commissions municipales "travaux/voirie", "environnement" 
et "petite enfance, solidarité et jeunesse".

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de venir en 
aide aux territoires sinistrés par l’ouragan Irma, en faisant un 
don financier à la Croix Rouge.

L'ensemble du Conseil Municipal décide de participer à l’élan 
de solidarité et d’octroyer une aide financière de 1 000 €.

Madame le Maire expose les différents projets de la 
commune : réhabilitation de la médiathèque située 8 place 
d'Armes,  modification et aménagement du boulodrome et de la 
salle du Pigeonnier, rénovation et extension des locaux de la MJC.

L'ensemble du Conseil Municipal adopte les programmes de 
travaux et en arrête les enveloppes financières prévisionnelles.

Pour la médiathèque, l'enveloppe prévisionnelle est arrêtée à  
580 000 € HT.

Pour la salle du Pigeonnier et le boulodrome, l'enveloppe 
prévisionnelle est arrêtée à 89 300 € HT.

Pour la MJC,  l'enveloppe prévisionnelle est arrêtée à 334 000 € HT.

Pour chacun de ces programmes, des demandes de subvention 
seront sollicitées.

Afin de remplacer une partie du matériel vétuste et 
obsolète existant, la ville va procéder à l'acquisition de 
nouvelles illuminations pour Noël 2017 pour un montant 
d'environ 12 000 € HT. 

La qualité des fournitures achetée permet d'espérer une 
durée d’utilisation d’au moins 5 à 6 ans.

Trois agents de la commune sont concernés par une 
procédure d’avancement de grade au grade d’adjoint 
administratif principal de 2° classe. L'ensemble du Conseil 
Municipal se prononce pour la création de trois postes 
d’Adjoint administratif principal de 2° classe à temps complet.

Cette création de postes n’entraîne pas d’accroissement de 
l’effectif du personnel municipal.

Le département de la Haute-Garonne a décidé en partenariat 
avec les communes concernées, les transporteurs et la 
Région Occitanie de poursuivre le dispositif de gratuité des 
transports publics en faveur des personnes âgées de 65 ans 
et plus (sous certaines conditions définies dans le règlement 
de la gratuité des transports publics en Haute-Garonne).

L'ensemble du Conseil Municipal approuve la convention 
entre la commune de Rieumes et le Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne qui met en oeuvre le dispositif et fixe 
à 2000 le nombre de bons pour les communes de moins de 
9000 habitants.

Madame le Maire rappelle qu’une subvention d’un montant 
de 11 000 € a été accordée au Sporting Club Rieumois lors 
du vote du BP 2017.

Considérant que cette association a connu une progression 
très significative de ses résultats sportifs l’amenant à passer 
en Fédérale 2 et eu égard à l’implication soutenue de cette 
dernière dans l’animation de la ville, le Conseil Municipal 
décide de lui octroyer une subvention exceptionnelle de 11 
000 €, après consultation de la commission vie associative.

(1) CD31 Conseil Département Haute-Garonne
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Commerce local en berne et désertification du village…
Lors de son élection comme conseillère générale en 2011 
Madame  COURTOIS s’était présentée comme candidate 
«sans étiquette» spécialisée dans le développement 
économique suite à un stage à BERCY avec Laurent 
WAUQUIEZ….
Elue maire en 2014  elle devenait ensuite vice-présidente de 
la communauté de communes en charge du développement 
économique. 
Cependant nul ne sait ce qu’a fait Mme COURTOIS entre 
2011 et 2017 pour le développement économique de notre 
territoire !
A contrario nul n’ignore le nombre de commerces qui ont 
fermé à RIEUMES depuis 3 ans…1quincaillerie, 1fleuriste, 2 
cafés, 1magasin d’art de la table, 1 magasin de chaussures, 
1point chaud, Silhouette, 1station-service, la presse, 2kebab, 
1pizzeria, 1magasin bio, 1 salle de gym, etc…
Conséquences: le village est moins attractif, la population 
n’augmente pas et les écoles ont perdu 3 classes… 
Et que fait la nouvelle association de commerçants, « Agir en 
SAVES », qui compte des élus parmi ses adhérents? Elle va 
commander des moules-frites à 100 kms de RIEUMES pour 
les vendre 16€ sur les allées de la libération le dimanche de 
la fête…un vrai pied-de-nez au commerce local!
Et que fait la mairie pour dynamiser le village? la pub sur les 
belles toiles peintes tendues sur certains rideaux baissés du 
centre-ville, prestigieux mais authentiques «cache-misère» 
d’un RIEUMES qui se meurt!  

Le scandale de la gestion des personnels...!
2010/2011: RIEUMES-info change de nom suite au 
transfert de l’activité tourisme à l’Office-du-Tourisme et de 
la compétence-culture-intercommunautaire à la CCSAVES.
Mme DESMOULINS, fonctionnaire de catégorie C à temps-
partiel, démissionne de ses fonctions pour créer une 
auto-entreprise. Une fois acceptée sa démission devient 
irrévocable  et Mme DESMOULINS est rayée des cadres.
Sur son poste laissé vacant la mairie recrutera Marine 
FAUCHER, diplômée à bac+5 (DESS en communication). 
Cet agent territorial polyvalent, nommé au départ sur les 
30h de Mme DESMOULINS, deviendra par la suite adjoint 
administratif et verra son service augmenté de 5h pour du 
secrétariat. 
2014/2015/2016/2017 : Mme DESMOULINS est recrutée 
en CDD à temps complet comme responsable de RIEUMES-
info où un poste de rédacteur (catégorie B) sera créé. 
L’opposition vote contre :
-le budget communication va exploser...(+30000€/an)
-le poste ne se justifie pas, Marine FAUCHER rend 
parfaitement le service
-le poste doit être pourvu prioritairement par un fonctionnaire 
titulaire (lois-1984-et-2012). 
27-octobre-2017 : aucun des nombreux candidats titulaires 
au poste de rédacteur n’ayant été retenu, il est toujours 
vacant!!!... « RIEUMOIS, conseillez donc à vos enfants d’aller 
passer des concours! »
Mme DESMOULINS a été directement nommée 
fonctionnaire-stagiaire de catégorie C, sans appel à d’autres 
candidatures, sur le poste de Marine FAUCHER qui a quitté 
la mairie de RIEUMES. A-suivre!

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 avait bien 
besoin. Aujourd’hui comme demain, nous avons la volonté d’agir ensemble.

L’attractivité de notre commune et son dynamisme, nous les devons à une addition de forces vives qui œuvrent ensemble pour 
le bien commun.
Je souhaite à ce titre vivement remercier l'ensemble des commerçants et artisans de la commune et du territoire et l'ensemble 
des bénévoles pour leurs engagements et leur action en vue de faire vivre notre commune. Je remercie également le personnel 
communal pour sa disponibilité et son implication en vue de satisfaire l’intérêt général. 
Remercier tout particulièrement les commerçants, ceux du marché du jeudi qui participent au travers de la commission des 
marchés de plein vent à la mise en place d'animations pour maintenir le dynamisme de ce marché, ceux qui tous les jours 
présentent des propositions et des projets pour toujours améliorer l'accueil de la population Rieumoise.
Je salue également la création d'une nouvelle association des commerçants et d'artisans qui constitue un signe très positif pour 
le village, au-delà des nombreuses actions déjà menées qui auront permis de retrouver sur notre commune un véritable marché 
de Noël de qualité, ainsi que leur participation à la fête de la Saint-Gilles, les commerçants et professionnels du territoire se 
regroupent afin de fédérer leurs énergies pour notre territoire. 
S'il reste regrettable que les tribunes de cette page ne servent qu'à critiquer et démobiliser les initiatives volontaires, je reste 
convaincue que tous ensemble nous préserverons et développerons notre centre-bourg, la qualité de vie dans notre village 
grâce notamment aux commerces et services de proximité.  
Notre ville bouge et s’anime quotidiennement, et votre participation massive et continue me prouve que cela correspond à vos 
attentes.

 ■ Expression démocratique

Commune de Rieumes - Journal municipal - novembre décembre 2017

(1) CD31 Conseil Département Haute-Garonne
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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

 ◆ Proposé par la Médiathèque de Rieumes 

Roman policier adulte

Roman jeunesse

Album Enfant

Biographie

À travers les yeux d'une jeune italienne de 15 ans, nous nous remémorons l'installation 
des nouveaux arrivants à New York au début du 20ème siècle. Luca di Fulvio raconte sous 
la forme d'une épopée les combats au quotidien de Cetta et de son fils Natale pour se 
faire une petite place dans les bas-fonds de Lower East Side...

Nous voulons tous que nos juges soient honnêtes et sages. C'est la première de nos 
attentes. Leur intégrité, leur impartialité sont les fondements de notre système judiciaire. 
Mais que se passe-t-il quand un juge ne respecte pas la loi, quand il se laisse corrompre ? 
C'est rare, mais cela arrive...

Les cinq dragonnets du Destin espéraient trouver repos et sécurité au royaume de Pluie, 
le seul à ne pas être impliqué dans la guerre. Mais une créature dangereuse trouble 
le paisible royaume, et les dragonnets découvrent bientôt que des Ailes de Pluie ont 
mystérieusement disparu de la forêt....

« Le Gang des rêves »
de Luca Di Fulvio
Editions Slatkine & Cie

« L'informateur » 
de John Grisham         

« Les royaumes de Feu  » 
de Tui t.Sutherland               

Editions JC Lattès

Editions Gallimard Jeunesse

A la découverte du nom des petites choses et des animaux qui entourent bébé. Grâce 
à cette collection, l'enfant développe son sens du toucher. Ce sens est essentiel dans la 
vie émotionnelle et relationnelle car il rassure et stimule le bébé.

Ces mémoires évoquent le travail et l'engagement politique de la chanteuse et compositrice 
béninoise. Elle revient sur son parcours avant la reconnaissance internationale : censurée 
par le régime communiste, elle fuit vers la France. Elle est classée par The Guardian 
comme l'une des 100 femmes les plus influentes du monde.

« Les premiers mots » 
de Jack Beaumont                      

« La voix est le miroir de l'âme » 
de Collectif

Editions Fleurus

Editions Langue au chat

Roman adulte coup de         de Florence

16
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Votre agenda
Novembre - décembre 2017

Culture, sports & loisirs

Rando Rieumes "VIA GARONA NOE à 
CARBONNE" à NOE 31 - 1ère Étape 

Dénivelé : insignifiant  5h 23km 
Départ 8h Carrefour Market à Rieumes 
Ou rendez vous 8h15 à NOE place du Village
Voiture partagée : 5 € par véhicule. 

www.sites.google.com/site/rieumesrando31/

Conférence organisée par 
l'association Culture Loisirs 
Bien-Vivre en Savès
Salle du Pigeonnier à 14h
« Nos poubelles et nous »  avec 
ses ambassadeurs Nicolas 
Defarge et Elsa Saint-Blancat de la 

Communauté de Communes 
Cœur de Garonne.

05 62 23 76 98 ou 05 61 91 81 45

Festival Gospel Saves Our 
Souls à Rieumes
Église Saint-Gilles
Organisé par l'association 
L'arScène
Premier festival visant à promouvoir la 
musique Gospel sur le territoire du Savès, 
l’association L’arScène présente « Gospel 
Saves Our Souls – Music Festival » qui se tiendra sur 2 jours les 4 
et 5 novembre 2017 en l’église de Rieumes.

Samedi 4/11 : masterclass de 9h à 17h sous la direction du chef 
de choeur Loïc Geffray. Samedi 4 à 21h : concert des « Geffray 
Gospel Singers » Dimanche 5/11 à 17h concert avec Sandrine 
Garcia et sa formation « Soulshine Voices & the Gospel Choir »

Samedi 4 : Masterclass : 30 € concert du soir inclus / Concert : 10 €
Dimanche 5 : 10 € / Pack 2 concerts : 16 € / Gratuit -12ans

larscene.asso@gmail.com
Achetez vos places sur :  
www.weezevent.com/gospel-saves-our-souls

Exposition mémorielle 1914/1918  proposée 
par la mairie de Rieumes et  l’ ONAC : 
Ouvert de 10h – 12h et de 14h -18h
Halle aux Marchands - Entrée libre

Cette année pour la commémoration 
de la fin de la première guerre 
mondiale, des expositions sont 
proposées par l'ONAC et des 
bénévoles de l'association « des filles 
et fils de tués de Toulouse ».

Les bénévoles seront présents 
pour accueillir les classes de l'école 
élémentaire et du LEP du Savès. Une 

très belle collection de photos d'époque et d'objets du 
quotidien empruntés au Musée « Cap al Campestre » 
du Lherm ainsi qu’à la Maison de Stéphanie, vous seront 

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

Commémoration de l'armistice.

9h30 :  Messe en l'église Saint-Gilles avec l'Orchestre 
d'Harmonie de Rieumes.

10h30 :  Commémoration en musique avec l’Orchestre 
d’Harmonie de Rieumes et dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts.

La commémoration sera suivie d’un pot de l’amitié à la
Halle aux Marchands.

Dimanche 5 novembre

Les 4 et 5 novembre

du 7 au 16 novembre  

+
d’infos

+
d’infos

+
d’infos

+
d’infos

Samedi 11 novembre

Mercredi 8 novembre

Samedi 11 novembre

Samedi 4 novembre

+
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

Loto, organisé par le Sporting Club Rieumois
Gymnase - 21 heures
Loto du Sporting Club Rieumois au gymnase de 
Rieumes.

Pot de remerciement à partir de 19h30
Salle du Pigeonnier

La Virade de l’espoir de Rieumes a cette année encore 
réuni un grand nombre de participants.
Petits et grands ont pu se rassembler et se divertir au 
travers des nombreuses activités et animations proposées.
La générosité de chacun a permis de reverser des fonds 
à l’association Vaincre la mucoviscidose dont nous 
rappelons les missions prioritaires : guérir, soigner, vivre 
mieux, et sensibiliser. L’association Bol d’R remercie bien 
chaleureusement tous les bénévoles, les associations, les
collectivités et les partenaires qui ont soutenu ces journées.

Lundi 6 novembre
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Collecte de Sang
Salle du Pigeonnier
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
l’association du sang pour tous vous invite à vivre une 
expérience enrichissante et solidaire : l'expérience donneur !

Attention ! Nouveaux horaires pour la collecte 
à partir de 2018 : 14h à 19h

Bourse aux jouets
à la Halle aux Marchands à partir de 10 heures

Les parents d'élèves organisent la 3ème Bourse aux jouets 
en dépôt/vente de 10h à 17h30 à la Halle aux Marchands.

L'occasion pour les particuliers de vendre leurs jouets
d'occasion et pour tous d'acheter des jouets à petits prix.
Tous les bénéfices seront reversés aux coopératives sco-
laires des écoles de Rieumes, pour participer au finance-
ment des sorties pédagogiques

Grande braderie à la Halle aux Marchands
de 9h à 13h et 14h à 18h
organisé par l’Entraide Paroissiale

Depuis 20 ans, l'association oeuvre en faveur des personnes en 
situation de précarité vivant sur le territoire de Rieumes.
Elle collecte 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. Ces actions sont menées par 
une équipe de bénévoles sous l'égide de l'association entraide 
paroissiale présidée par le Père Vasseur, en partenariat avec les 
services sociaux de la mairie et de la communauté de Com-
munes de Coeur de Garonne. Nous remercions la municipalité 
qui soutient nos actions, nous alloue gratuitement les locaux 
pour le tri et les braderies et met à notre disposition les services 
techniques. Nous remercions également les donateurs.

Vide Scraparoom
Salle du Pigeonnier de 8h30 à 17h30

L’association Scrap à Sauce vous invite à venir chiner des 
outils ou objets en lien au milieu du scrapbooking.

Mercredi 29 novembre

Samedi 25 novembre

Les 2 au 3 décembre

Samedi 25 novembre

Samedi 18 novembre

Dimanche 19 novembre

Dimanche 26 novembre

Dimanche 19 novembre

Dimanche 19 novembre

Dimanche 19 novembre

Association Cyclotourisme de Rieumes
Assemblée Departementale de Cyclotourisme.

Association Cyclotourisme de Rieumes
Randonnée du Gaillac Nouveau à Gaillac

Association Cyclotourisme de Rieumes
Assemblée Générale de Cyclotourisme région d’Occitanie. 

Sporting Club Rieumois (à partir de 13h30)

Le SCR reçoit Lannemezan au stade Stade Marcel Billière  
Championnat de Fédérale 2

Concert spirituel de la Sainte Cécile
L'Orchestre d'Harmonie de Rieumes 
Église Saint Gilles - 11 heures
L'Orchestre d'Harmonie de Rieumes a été créé en 1877.
Fort d’une quarantaine de musiciens dont des jeunes issus
de ses cours de musique, l’Orchestre d’Harmonie de

Rieumes est dirigé par sa dynamique chef Audrey 
Fernet. 

Rando Rieumes "VIA GARONA CARBONNE à 
RIEUX VOLVESTRE" à Carbonne 31 2ème Étape 

Dénivelé : insignifiant  5h 20km 
Départ 8h Carrefour Market à Rieumes 
Ou rendez vous 8h30 à l’Église de Carbonne
Voiture partagée : 6 € par véhicule.

www.sites.google.com/site/rieumesrando31/

Les Restos du Cœur
Inscriptions le jeudi 16 et le vendredi 17 novembre, de 
9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30 salle Saint-Gilles

Les 16 et 17 novembre

+
d’infos

+
d’infos

Samedi 18 novembre
Alevinage de truites, organisé par l'AAPPMA

Et la fédération de pêche de la Haute-Garonne, sur le
parcours initiation et détente du Touch au pied de Bérat
et sur le ruisseau des Feuillants, réservé à la pêche enfants.

www.fede-peche31.com
Tél. : 06 28 29 63 00
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Samedi 9 décembre

Dimanche 7 janvier

Dimanche 7 janvier
Association Cyclotourisme de Rieumes
Assemblée générale
Salle du Pigeonnier à 10h Assemblée générale de Rieumes 
cyclotourisme

Association Cyclotourisme de Rieumes
Concentration cyclo et point café Halle aux Marchands 
Accueil de 8h à 12h Rieumes Cyclotourisme accueille tous 
les cyclos et cyclotines de passage sur notre ville.

Concert du Nouvel An 
Halle aux Marchands à 15 heures 
Entrée libre
Selon la tradition, chaque 1er Janvier à Vienne, se donne le 
concert du Nouvel An. 40 musiciens seront réunis à la Halle 
pour jouer un programme entièrement renouvelé et vous 
proposer une après-midi musicale pour bien démarrer 
l’année !

«Restaurant SENTENAC» à TOURTOUSE 09

Randonnée dans les environs pour notre repas de fin 
d’année 2017 (sur réservation préalable). Informations 
complémentaires à venir par mail et sur notre site
départ 9h00 carrefour Market
9h15 point vert Carbonne
Voiture partagée : 15 € par véhicule

www.sites.google.com/site/rieumesrando31

« VIA GARONA départ de RIEUX VOLVESTRE
3ème Etape, 5h 20km (dénivelé insignifiant)
départ 8h carrefour Market
8h30 Office du tourisme de RIEUX
Voiture partagée : 7 € par véhicule

www.sites.google.com/site/rieumesrando31
Conférence organisée par l'association Culture 
Loisirs Bien-Vivre en Savès

Comédie sur grand écran : « les aventures de Piroulet » 
d’après  la pièce de Charles Mouly créateur de « Catinou 
et Jacouti ». Salle Campagn’art à Bérat  (co-voiturage)

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

Dimanche 3 décembre

Dimanche 17 décembre

Lundi 4 décembre

+
d’infos

+
d’infos

+
d’infos

+
d’infos

+
d’infos

Dimanche 3 décembre
Sporting Club Rieumois (à partir de 13h30)

Le SCR reçoit Castelsarrasin au stade Stade Marcel Billière 
Championnat de Fédérale 2

Commémoration d'hommage aux "Morts pour
la France" pendant la guerre d'Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie.

10h30 : Messe en l'église Saint-Gilles
11h30 :  Commémoration en musique avec l’Orchestre 

d’Harmonie de Rieumes et dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts.

Dimanche 3 décembre

L'art de fêter Noël en Savès
Halle aux Marchands et au centre-ville.

Deux jours d'animations, marché 
d’artisans d’art, exposition, marché 
gourmand, calèche, photo avec 
le Père Noël, maquillage à thème, 
Jeux gonflables, manèges... Venez 
apprécier la magie de Noël !

tout le programme sur   
www.ville-rieumes.fr

Renseignements et réservations :
Office de Tourisme 05 82 95 07 01

Les 9 et 10 décembre  

En Savès

9 - 10 décembre 2017

Renseignements & réservations 
www.ville-rieumes.fr

(formulaire à télécharger)

Organisé par l’association Agir en Savès

Marché & Animations

L’art de Fêter 

Noël 

Rieumes

Vendredi 15 décembre
Spectacle au profit du Secours populaire
NADALET
Halle aux Marchands - 20h30
Entrée : apportez un jeu ou un jouet neuf 
Spectacle familial à partir de 7 ans proposé par la MJC de 

Rieumes suivi d'un repas partagé.

www.mjcrieumesetsaves.com- 05 61 91 96 26




