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RIEUMES
ET VOUS
Comités de quartiers, vos questions
La vie de votre quartier vous
intéresse ? Nous revenons pour vous
sur des questions, des problématiques
qui vous concernent et qui ont été
remontées en réunions de quartiers.

Un poulailler
chez moi ?

Avant de vous lancer
dans la construction
d’un poulailler,
il est nécessaire
de connaître les règles*. Si votre
habitation fait partie d’une copropriété,
assurez-vous que le règlement intérieur
n’interdit pas cet élevage.
En tant qu’élevage familial, les poules
sont considérées comme des animaux
de compagnie ou d’agrément. En
faire un commerce est interdit. Pour
un poulailler n’excédant pas 4 à 5
animaux, aucune déclaration préalable
n’est exigée. Assurez-vous cependant
que ces volatiles ne dérangent pas vos
voisins, ni par le bruit, ni par l’odeur.
Un coq qui chante au réveil émet un
bruit normal, mais s’il donne de la voix
à toute heure du jour ou de la nuit
il constitue une nuisance visée par
l’arrêté préfectoral du 26 juillet 1996.
La construction d’un poulailler en
dur doit être conforme aux règles
d’urbanisme. (Renseignements à
prendre auprès du service urbanisme).

Vos poules doivent être installées au
minimum à 25m des habitations (pour
10 individus), et de plus en plus loin en
fonction du nombre. Même en nombre
réduit, les animaux élevés doivent être
correctement nourris et ne pas être
soumis à de mauvais traitements.

Respect de À la demande
la zone bleue des commerçants
du centre-ville,
la zone bleue a été rematérialisée
au printemps. Pour vous garer sur
les Allées de la Libération, place des
Marchands, place d’Armes et place
du Marché à la Volaille (devant la
pâtisserie) il vous faut un disque bleu.
Le non-respect de la zone bleue (disque
bleu et stationnement n'excédant
pas 1h30) peut être soumis en cas de
contrôle à une amende de 17€ qui
passera à 35€ prochainement avec
le passage au PV électronique. Pour
rappel, le stationnement en zone
bleue est réglementé par l'article 27 et
réprimé par l'article R417-3 du code de
la route.
Les disques bleus peuvent être achetés
pour 1,50€ chez vos commerçants.

Nouveau
Un conciliateur,
pour vous aider
Le conciliateur de justice
reprend ses permanences
les 3èmes mercredis de chaque
mois, à la mairie de Rieumes.
Il a pour mission de permettre
le règlement à l'amiable des
différends qui lui sont soumis.
Il est chargé d'instaurer un
dialogue entre les parties pour
qu'elles trouvent la meilleure
solution à leur litige, qu'elles soient
personnes physiques ou morales…
Prochaines permanences :

mercredi 18 septembre
et mercredi 16 octobre
à partir de 9h.
Inscription obligatoire auprès
de la mairie au 05 61 91 80 25.
Service réservé aux habitants
des communes du 31370.
Un justificatif de domicile
et une pièce d’identité
vous seront demandés.

Plus d’informations sur
www.conciliateurs.fr

*Code de la Santé publique, article R 1334-31, Code rural et de la pêche maritime articles L 214-1 et suivants

Conseiller agricole, un nouveau visage
Vous êtes agriculteur et avez besoin
d’un conseil ou d’une aide pour monter
un dossier, venez rencontrer le nouveau
conseiller agricole de la Chambre
d’Agriculture de la Haute-Garonne.
De l’accompagnement technique des
agriculteurs au conseil stratégique pour
les collectivités, ce métier est au cœur
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Septembre Octobre 2019

de grandes innovations et évolutions du
secteur agricole.
Sa permanence se tient à la mairie de
Rieumes les jeudis de 9h à 12h.
Contact :
Benoît Cantaloube
Tél : 06 07 17 28 47
benoit.cantaloube@haute-garonne.
chambragri.fr

LE MOT
DU MAIRE

Parents, enfants, famille ou tout simplement curieux venus assister aux démonstrations et échanger
avec les associations lors de la fête des associations l'année dernière

Chers Rieumoises, chers Rieumois,
C'est la rentrée et les enfants vont retrouver leur école avec quelques
changements, notamment à l'école primaire où la réalisation d'un parking
permettra d'améliorer l'accessibilité et surtout d'assurer la sécurité des
élèves.
Septembre est aussi le mois de la reprise des activités sportives, de loisirs ou
culturelles. Samedi 7 septembre, vous êtes invités à participer nombreux à la
fête des associations qui se déroulera au gymnase, l'occasion d'échanger et
de rencontrer les acteurs dynamiques qui œuvrent toute l'année à animer la
ville.
Pour preuve, cet été a été une fois encore rythmé par de nombreux festivals et
événements : festival du jeu, fête de la musique et des chorales, festival de
vélocinéma, Rieumes sous les étoiles, le tour cycliste ou encore la première
édition du festival de bandas du 14 juillet qui a connu un grand succès et
permis de renouer avec la tradition de la retraite aux lampions. Merci à tous
les bénévoles qui interviennent tout au long de l'année, animent des cours et
offrent des manifestations de qualité.
La piscine municipale a cette année encore attiré de nombreux baigneurs, les
commentaires et la note décernée par les internautes nous confortent dans
le choix de maintenir l'ouverture de cette infrastructure et de réaliser chaque
année les travaux nécessaires à son bon fonctionnement. Afin d'optimiser ce
lieu et si le temps le permet, les collègiens et lycéens pourront en septembre
bénéficier de l'équipement et pratiquer la natation.
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Le mois de septembre s'ouvre également avec la traditionnelle fête de la
Saint-Gilles au cours de laquelle vous êtes attendus nombreuses et nombreux,
ainsi que sur la mise en service du pigeonnier et l'ouverture de la Ferme du
Paradis.
Merci de venir partager tous ensemble ces moments conviviaux et belle
rentrée à tous.

Septembre Octobre 2019
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RIEUMES S
EN IMAGE

Court ou Long, c’est toujours bon ! Le festival de vélo-ciné organisé par la MJC de Rieumes
et Savès n’a jamais mieux porté son nom que cette année. Un public joyeux et nombreux était accueilli par une

équipe de passionnés, les célèbres Brigitte Monroe, Josette Belluci, Raoul Clooney, Yvonne Johansson, Georgette
Foster ou encore Herbert Cruise. Concerts, expos, jeux, ateliers se sont succédé pendant deux soirées et les mollets
des cyclistes bénévoles ont permis de projeter des films de qualité pour le plus grand bonheur des spectateurs.

La Fête Nationale se tenait en deux temps : une grande soirée festive le 13 et la cérémonie commémorative le 14 juillet.
Une foule dense avait rejoint le centre de Rieumes dès la fin de journée pour assister au premier festival de Bandas
organisé par Los Diablos et la mairie et animé par 4 fanfares. La soirée continuait avec une retraite aux lampions
en musique pour assister au feu d'artifice suivie de la soirée DJ avec Podium Diamant.

L'association "Du Sang pour Tous" a fait le buzz sur le Tour de

France cet été. Une centaine de bénévoles s’était donnée rendez-vous
sur la Départementale 8 près de Benque pour former un cœur géant
filmé et retransmis en direct par les équipes de France Télévision.
Une belle façon de sensibiliser au don du sang, deux semaines avant la
collecte du 8 août à Rieumes !
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RIEUMES S
EN IMAGE
92 coureurs d’Occitanie au départ du Tour Cycliste
de Rieumes cette année. Chacun a disputé la
victoire dans sa catégorie sur un parcours de 10 km
très sélectif. La course fut très animée dès le départ
et c’est au sprint que l’Aquitain Nicolas Glacial s’est
montré le plus rapide. Les vainqueurs dans les autres
catégories sont le jeune coureur de Castelsarrasin,
Mathieu Lavignac, Emmanuel Raynaud de Mazères
et Le Fousseretois Christian Abadie. Victime
d'une sérieuse chute, nous souhaitons un prompt
rétablissement à Joël Scalcon.

BRAVO ELIA, médaille d'or à la Coupe du
Monde 2019 à Limoges
La coupe du Monde 2019 de Twirling Bâton s’est
déroulée du 4 au 8 août à Limoges.
19 pays étaient en compétition avec un total de 1226
athlètes dont 1 Rieumoise, Elia POURCIEL, presque
18 ans, du club de Rieumes. Pour la seconde année
consécutive, Elia et son équipe ont été sélectionnées
Cette année l’équipe est arrivée 1ère et aux sélections
préliminaires et en Finale.
Félicitations à Elia, athlète de grand niveau et à son
équipe Région Occitanie, médaille d’or de la Coupe du
Monde 2019.

Malgré une météo très capricieuse, la
manifestation Rieumes sous les Etoiles s'est
maintenue à la Halle aux Marchands.
Toute l'équipe des Chemins Buissonniers s'est
adaptée, les danseur(e)s et le musicien ont offert
au public un parcours artistique surprenant
autour de la Lune, d'une rare poésie.
Les spectateurs sont tous tombés sous le charme
et ont eu du mal à revenir sur terre lorsque les
lumières se sont rallumées !
Après les animations et un repas convivial, la
soirée s'est terminée par une conférence sur les
dernières nouvelles du cosmos accompagnée
artistiquement par les danseur(e)s et musicien.

Septembre Octobre 2019
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VIE
MUNICIPALE

Etat Civil

Rieumes, 100% fibre en 2022
La Fibre Optique est une technologie
qui propulse les données numériques
à la vitesse de la lumière permettant
la multi connexion d’appareils
sans souffrir de perte de débits et
favorisant le télétravail, la domotique
et toutes les activités nécessitant
d'importants débits internet.

Le déploiement
à Rieumes

La commune
sera
entièrement
couverte par la fibre optique à
l’automne 2022, cependant, certains
Rieumois auront la chance d’être
raccordés à l’automne 2020. La
fibre optique est déployée selon
un maillage technique et en tenant
compte des infrastructures déjà

MARIAGE : Tous nos voeux

de bonheur accompagnent
Marjorie GEIL et Josuan GARCIA
Edith TAPIOU et Patrice VOIGT

NAISSANCE : La mairie

existantes. Ainsi, deux personnes
habitant dans la même rue peuvent ne
pas être éligibles à la même période.
Pour connaître la date d’éligibilité de
votre logement, consultez la carte
de déploiement sur le site www.
haute-garonne.fr/lafibre-partout-pour-tous
ou scannez le QR code
suivant

tient à féliciter les parents de
Ennio MAZZINI TRIBOUT
Ylann DEDIEU
Jade SUBERVIOL
Luna GIGANTE DOUMENC

DÉCÈS : La mairie présente
toutes ses condoléances aux
familles de
Aristide AMADIO
Alice DAROLLES
Fernando TEIXEIRA
Malvina ANGLADE
Otis BERTRAND
Jean-Louis BOYAVAL

La piscine municipale, toujours plébiscitée

La piscine municipale a encore accueilli
cette année, de très nombreuses
personnes, notamment de jeunes
enfants et des adolescents.
Les familles ont elles-aussi retrouvé
leurs habitudes... En juillet, 3241
entrées ont été enregistrées et les
nombreux commentaires sur internet
confirment que la piscine est un
équipement indispensable pour la
commune "Très bon rapport qualité
prix et buvette avec des prix attractifs
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et une commerçante souriante et
agréable", "Piscine très agréable bon
personnel et bons maîtres-nageurs".
Totalement rénové, le bassin nous
renvoit une eau bleue foncée
qui donne envie d'y plonger !
Un des maîtres-nageurs, qui n'était
pas revenu depuis l'été 2014, a
trouvé un changement qui offre de
belles perspectives pour Rieumes.
En septembre, nous la laisserons pour
la première fois ouverte, afin que les
Septembre Octobre 2019

collégiens et lycéens puissent réaliser
leur cycle natation, en espérant bien sûr,
que le temps le permette. Cette volonté
que nous avons depuis longtemps,
d'ouvrir au-delà des mois de juillet et
août, devient aujourd'hui réalité.
Aussi, nous travaillons sans relâche
à engager les démarches auprès
des services de l'État et autres
partenaires, afin de poursuivre
les travaux de rénovation de cet
équipement tant sollicité.

TRAVAUX
Travaux du parking de l'école primaire, une
circulation et des places sécurisées pour tous

Info en +

Le pigeonnier,
bientôt opérationnel

Les travaux du parking réalisés cet été,
malgré un léger retard, se terminent.
Le nombre de places existantes sera
identique mais sécurisé, matérialisé
avec 2 places réservées aux Personnes

à Mobilité Réduite soit un total de
51 places. Les passages piétons, le
nouveau sens de circulation ainsi
que les ralentisseurs permettront la
protection de tous les usagers.

Groupes scolaires, les travaux d'aménagement
se poursuivent
Chaque été est mis à profit pour
réaliser des travaux d'aménagement
dans les groupes scolaires.
Après l'aménagement de l'entrée de
l'école primaire et de passages dans la
cour pour la circulation des Personnes
à Mobilité Réduite l'année dernière,
cette année la mise en conformité
se poursuit, avec également des
travaux de peinture et d’électricité.
Ces travaux ont été réalisés par des
artisans locaux et par les agents
techniques du Sivom.

À la cantine, la double porte de
secours et deux baies vitrées, ainsi
que la porte sur rail ont été remplacés
par des parois et porte coupe-feux.
Les WC extérieurs ont été refaits
et la porte des enseignants a été
sécurisée par une gâche électrique et
par l'installation d'un visiophone aux
normes PMR bientôt opérationnel.

Après des travaux de réhabilitation,
réalisés par les Services
Techniques, nécessaires à la
réutilisation du pigeonnier,
l'association À Tire d'Ailes, aidée
de ses bénévoles, va maintenant
procéder aux aménagements
intérieurs (perchoirs, abreuvoirs
et mangeoires) pour accueillir les
populations de pigeons.
Les 21 et 22 septembre, lors
des Journées Européennes du
Patrimoine, l'association organise
la fête du pigeon et pigeonnier.
À cette occasion, le pigeonnier
sera alors fonctionnel et un pot de
fin de travaux se tiendra samedi
21 septembre à 11h30 près du
Pigeonnier (entrée par l'avenue de
la Bure).

À l'école maternelle, la clôture de la
cour des grands a été entièrement
remplacée et de nouvelles tables
et chaises ont été achetées pour la
cantine.
Septembre Octobre 2019
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ACTION
SOCIALE
Chantier jeunes, la mairie s'engage une nouvelle fois auprès des jeunes
En collaboration avec la MJC, le
collège et l'association Rebonds ! la
municipalité de Rieumes a organisé son
7ème chantier jeunes, la semaine du 15
au 19 juillet 2019.
La plupart des jeunes présents (8 sur
10) avait déjà participé au chantier lors
des vacances de Printemps.
Le but étant que le chantier s'inscrive
dans une continuité en gardant le lien
avec les familles qui le souhaitent.
Ces chantiers ont pour objectif de
faire découvrir aux jeunes le monde
du travail. L'éducateur de l'association
Rebonds ! s'est efforcé d'enseigner
les savoir-vivre et les savoir-faire
indispensables dans le monde du
travail et la vie en collectivité.
Les actions mises en place ont un but
éducatif et préventif :
▶▶ le vivre ensemble,
▶▶ la maîtrise de soi,
▶▶ le comportement,
▶▶ le respect des règles.

En résumé, les jeunes doivent être
capables de s'entendre et de s'organiser
ensemble afin de créer une bonne
ambiance au sein du groupe.
Ils doivent se montrer professionnels
dans leur manière d'agir en respectant
le cadre imposé par l'association
Rebonds ! et s'adapter aux consignes
établies par l'employé des services
techniques de la mairie de Rieumes.
Durant ce chantier, les jeunes ont appris

Une mutuelle négociée, des tarifs attractifs

ce qu'était un hôtel à insectes, pourquoi
le fait-on ? Et connaître les avantages
sur la biodiversité et la flore par le
visionnage d'un film pédagogique.
Ils ont ensuite construit un grand hôtel
à insectes qu'ils ont installé au rondpoint du compas et que vous pouvez
admirer en passant. Ils ont aussi réalisé
pour chacun d'entre-eux un mini-hôtel
à insectes qu'ils pourront installer dans
leur jardin ou sur leur balcon.

Info en +
RÉUNION
D'INFORMATION
à Rieumes

Après la mise en place du dispositif
« Ma Commune Ma Santé » en
partenariat avec l’Association
ACTIOM à Rieumes, ce partenariat
s'est désormais élargi à l'ensemble
des habitants de la Communauté
de Communes Cœur de Garonne.
Tous peuvent bénéficier d’une
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complémentaire santé négociée et
mutualisée, à moindre coût et surtout
ACCESSIBLE À TOUS présentant de
nombreux avantages (pas de sélection
médicale, prestations sans délai de
carence, tiers payant, assistance santé
24h/24h, carte blanche, cotisations
déductibles en loi Madelin...).
Septembre Octobre 2019

Maison du Touch
12 rue Notre Dame

Lundi 2 septembre
à 19 heures

Information et prise de RDV
auprès de Ma commune, ma
santé au 05 64 10 00 48

TERRITOIREIF
100%INCLUS
Un territoire 100% inclusif, vers une société plus solidaire

Monsieur Ancel, directeur Habitat social autonomie à l'AJH et Madame Mallet, adjointe au maire en charge du social

Rendre les
territoires
100% inclusifs

La secrétaire
d’État chargée
des personnes
en situation de
handicap a lancé une démarche
«territoire 100 % inclusifs» qui vise
à améliorer la participation et la
coordination de tous les acteurs engagés
dans le parcours de vie d’une personne
handicapée - école, entreprise, loisirs…
- pour lutter contre les ruptures de
parcours. Cela permettra de mieux
identifier les conditions de réussite,
les bonnes pratiques et les freins à la
réalisation de la société inclusive.
À ce jour trois départements sont
en expérimentation, la démarche
« territoire 100 % inclusifs » ayant
vocation à terme à être appliquée dans
tous les territoires français.

Info en +

Des services, pour les
particuliers
Savez-vous que vous pouvez
bénéficier de prestations de qualité
en faisant appel aux compétences
des travailleurs de l’Esat ? Restaurant,
nettoyage de voitures, achat de vin ou
de volailles, n’hésitez pas. A Rieumes,
le restaurant vous accueille à certaines

En Haute-Garonne, seules les
Communautés de Communes du
Volvestre et Cœur de Garonne ont
répondu à l’appel à projets afin de
contribuer pleinement à cette démarche
solidaire, un enjeu de taille pour cette
zone de 80 communes et 64 500
habitants.
Pour réussir elles peuvent compter sur
l’appui et l’expertise d’un acteur majeur,
qui agit déjà depuis plusieurs années
pour faciliter les parcours des personnes
en situation de handicap : l’AJH.
AJH, association Association
solidaire,
solidaire
citoyenne,
laïque, conviviale, gestionnaire et
militante, elle apporte des réponses
concrètes aux besoins des personnes
en situation de handicap, assure

l’organisation du parcours de vie
pour mieux garantir la qualité de
l’accompagnement et construit des
réseaux d’accompagnement avec ses
partenaires. L'AJH fonde ses actions sur
des valeurs permettant de penser et
d’agir pour le bien-être des personnes en
situation de handicap, thème principal
de ce projet 100 % inclusif, au centre
desquels, elle gère neuf établissements
et services dans neuf communes du sud
toulousain, dont Rieumes.
Le foyer d’hébergement et l’Esat
(Établissements et Services d’Aide par
le Travail) à Rieumes accueillent des
travailleurs handicapés. Adapté à leurs
attentes et besoins, le foyer favorise
le développement de leur autonomie
dans la vie quotidienne et leur capacité
d’adaptation à la vie sociale.
En congruence avec les axes développés
Toujours plus par le projet
«Territoire 100 %
d'autonomie inclusifs», l’AJH
ouvre à Rieumes de
nouveaux logements qui permettront
aux résidents d’accéder à plus
d’autonomie, en apprenant à effectuer
les gestes du quotidien "l'idée à terme
étant d'ouvrir ces logements à tous les
publics pour renforcer l'inclusion" nous
précise Monsieur Ancel, directeur du
dispositif habitat social autonomie.

Le Restô D

es Lacs

dates et sur inscription. Un menu
complet, confectionné sur place et
raffiné, vous sera servi à table.
Au Bois de la Pierre, c’est le service
Esthétique automobile qui prendra
soin de votre véhicule pour un
nettoyage complet avec ou sans eau.
Résultat bluffant et prestation très
qualitative.
Mais les équipes de l’Esat pratiquent
également la culture de la vigne,

Septembre Octobre 2019

l’élevage et l’abattage de volailles
et lapins. Vous pouvez acheter leur
production directement dans les
magasins, à Peyssies.
Besoin d’aide pour des retouches de
couture, du repassage, l’entretien de
votre jardin, pensez aussi Esat les Pins.
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VIE ECO

Bienvenue

La table de Papi, un
nouveau restaurant

Un nouveau restaurant a
ouvert au-dessus du Fournil
de Papi, proposant une cuisine
originale et inventive. Corentin
Lagache, 34 ans, chef cuisinier
expérimenté, prépare des
plats colorés et créatifs à base
de produits frais, de saison et
autant que possible locaux.
La formule de midi change
tous les jours en fonction de
l’humeur du chef. Un menu plus
élaboré est à la carte du soir
sur réservation uniquement,
du jeudi au samedi.
22, allée de la Libération
31370 Rieumes
06 58 65 26 45 ou 09 82 50 90 07
Facebook.com/latabledepapi

La Ferme du Paradis, la nature et les animaux en
parfaite symbiose

C'est dans un cadre enchanteur que la
Ferme du Paradis réouvre ses portes.
Tous les aménagements sont réalisés
dans le respect du lieu et c'est à peine si
l'on devine les clôtures qui protègent les
animaux.

les enfants pourront faire un tour de
petit train et les familles profiter des
tables de pique-nique qui jalonnent
le parcours. En partant, passez par la
jolie boutique et vous garderez un petit
souvenir du paradis !

Les quelque 200 variétés d'animaux
ont retrouvé enclos et volières. Notons
en nouveauté l'arrivée de magnifiques
perroquets ainsi que des sas aménagés
dans des enclos afin de permettre aux
visiteurs d'être au plus près des bêtes
(walabis, chèvres etc...).

Dimanche 15 septembre à
partir de 12 heures, un concert

Pour compléter les balades en poneys,

www.fermeduparadis.com

d'inauguration sera proposé sur le site
par l'association Franco-Portugaise
avec concert, restauration et pot de
remerciement aux nombreux soutiens
qui ont permis la réouverture du lieu.

Agir en Savès relance l'activité commerciale à Rieumes
L’équipe de l’association des
commerçants et artisans de Rieumes
a présenté ses projets pour dynamiser
la vie locale et fidéliser la clientèle
rieumoise.
Agir en Savès souhaite être présent tout
au long de l’année lors d’animations et
réaliser des actions de proximité.
▶▶ En septembre, lors de la Fête SaintGilles, une buvette et un repas
cubain seront organisés dimanche
soir par l'association.
▶▶ En octobre, des bonbons seront
offerts dans les commerces pour fêter
l'automne.
▶▶ En novembre et février, il y aura un
loto et un bingo des commerçants.

Rieumes
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▶▶ En décembre, « L’art de fêter
Noël en Savès » s’étoffe. En plus
du traditionnel marché de noël,
l’association organisera un concours
de vitrines
ainsi que la
récupération
des lettres au
Père Noël.
▶▶ En janvier, les commerçants
seront représentés à la
cérémonie d’accueil des
nouveaux Rieumois et
proposeront une opération
pièces jaunes en faveur de
l’hôpital public.
Une chasse aux œufs de Pâques, une
braderie en juin et la création d’un
Septembre Octobre 2019

marché gourmand en juillet devraient
donner un vrai coup de boost au
commerce local et créer du lien et de
la cohésion entre les professionnels et
leurs clients.
Des autocollants « je
consomme à Rieumes »
sont disponibles à la
mairie pour soutenir vos
commerçants et artisans.
La marque "Je consomme à Rieumes"
sera aussi mise à l'honneur par
l'acquisition de verres réutilisables
estampillés du logo et qui seront
utilisés à l'occasion de ces nombreuses
manifestations. C'est une volonté forte
de la part de l'association de s'inscrire
dans une démarche de consommation
écoresponsable.

Café Le Commerce, une institution qui renaît

Ah ! Ces cafés, lieux de convivialité,
de fête, de vie, de rassemblement
pour toutes les générations ! Philippe
Camelière et Adrien Rabaud, Rieumois
de toujours, rassemblés par le rugby
et faisant partie de la même bande
d’ados, se souviennent. "Quand on
était ados, on allait au 130, au Central
et chez Mazars. On se retrouvait entre
copains, pour les 3èmes mi-temps, pour
discuter… Chaque bande avait son bar
préféré. En voyant les cafés fermer tour
à tour, on a pensé qu'il était vraiment
inconcevable que de telles institutions
disparaissent".
Un projet Il ne leur en fallait
pas plus pour
qui mûrit
concevoir un projet
audacieux. Après la disparition récente
du propriétaire des lieux, les deux
amis décident de faire une offre pour
racheter Le Commerce, sur les allées
de la Libération. Adrien en est le
gérant et Philippe son associé. "On

a voulu relooker le lieu tout en lui
gardant son âme. L'été fut très actif
car nous avons participé aux travaux
durant nos congés ! Le plus important
a été le travail de remise aux normes,
ensuite nous avons choisi de conserver
une partie du mobilier pour rappeler
l'ambiance brasserie".
Adrien et Philippe ne comptent
d’ailleurs pas quitter leur travail et
ils ont maintenu à leurs postes les
deux salariés avec qui ils partagent
cependant les ouvertures. Une soirée
à thème mensuelle est déjà prévue
et une fermeture plus tardive les fins
de semaine. Le bar est ouvert aux
associations qui souhaitent se réunir
ou en faire leur siège social. Les deux
associés désirent s'impliquer dans la
vie de la commune en participant à la
fête locale, à la soirée du 14 juillet ou
encore au marché de Noël. Bienvenue
à eux !

En bref

TEPACAP, des
surprises se préparent
pour la fin de l'année

naturel. Après le succès de Tépacap
Fiesta et de la cabane dans les
arbres, d'autres nouveautés sont en
préparation.

La saison bat son plein à Tépacap
et la météo clémente favorise
largement le choix d'activités
ludiques d'extérieur dans un cadre

Nous vous en dirons plus dans le
prochain bulletin, sachez juste que,
comme toujours, Tépacap proposera
de l'inédit et de l'unique !
Septembre Octobre 2019

VIE ECO

Un peu
d'histoire

Marc Mazars,
l’historique
propriétaire disparu
brutalement il y a deux ans, est une
figure qui a marqué la vie locale par
sa truculence. Son premier travail lui
permet de parcourir le monde et en
Afrique, sa curiosité le conduit même
dans les geôles de l’empereur Bokassa,
pour quelques jours heureusement !
Passionné de vieilles pierres, de culture
hispanique, de relations humaines,
de musique et de danse, il choisit
Rieumes où il restaure un minuscule
café de campagne qui assoira sa
notoriété autour des parties de cartes
acharnées, des 3èmes mi-temps, des
challenges de boules lyonnaises, des
bons repas, des soirées musicales et de
l’ambiance chaleureuse.
Ouvert Lundi : 7h30-13h30 ; Mardi
et mercredi : 7h30-20h ; Du jeudi au
samedi : 7h30 jusqu’au dernier client ;
Dimanche : 8h jusqu’au dernier client
Suivez l'actu sur Facebook/lecommerce

Rieumes
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TALENTS
Pierre Brousset,
entrée chez les pros

Nous tenons à féliciter Pierre
Brousset sélectionné par la
Fédération Française de Rugby
comme sixième arbitre professionnel
international, après Romain Poite,
Jérôme Garcès, Pascal Gaüzère,
Mathieu Raynal et Alexandre Ruiz.
Reconnu au plus haut niveau à force
de travail, de rigueur et de grandes
qualités humaines, il a réussi à faire
de sa passion son quotidien. Cette
récente promotion ne l’a pourtant
pas changé, il reste un homme
humble et respectueux, tout à fait
en accord avec les valeurs du rugby.
Depuis toujours, il travaille avec
des coaches qui lui ont appris à se
remettre en question, à accepter
les critiques pour pouvoir évoluer.
Sa recette ? Il analyse tous ses
matches pour s’améliorer.
Arrivé dans l’arbitrage presque
par hasard, sa progression est
ensuite fulgurante, trois ans au
niveau territorial, une saison en
Fédérale 3, deux en Fédérale 2,
une en Fédérale 1 et deux en Pro
D2. En septembre, il va attaquer
sa 4ème saison en TOP 14. Pour
justifier cette ascension, modeste,
il avoue avoir eu de la chance
au bon moment. D’où vient son
succès ? « Je continue à apprendre, à
progresser. Ce n’est qu’en travaillant
qu’on s’améliore et j’ai la chance de
pouvoir faire ce que j’aime. »
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Pascale Defarge, traductrice interprète polyglotte
Français, Anglais, Espagnol, Portugais,
Catalan, cette Beaufortaise semblait
destinée à mettre son multilinguisme
au service d’une société internationale
dans un service administratif ou
commercial. Mais l’avenir s’est écrit
différemment. «A la fin de mes études,
j’ai travaillé dans une entreprise, fait
un enfant, puis exercé en intérim
quelques temps, avant d’être recrutée
par le Consulat de Cuba à Paris. Mais
la vie parisienne avec un enfant ne
nous convenait pas et nous avons
déménagé en Haute-Garonne avec
mon mari.»

Le choix
du travail à
domicile

« En arrivant en
région Toulousaine
j’ai sollicité
les sociétés
de traduction et exercé quelques
missions. Mais avec un bébé pas
facile de retrouver un travail fixe,
quand j’ai réalisé que je pouvais
travailler de chez moi grâce aux outils
informatiques. Je me suis donc mise
à mon compte et j'ai bénéficié d’une
aide à la création d’entreprise de
12 000 F qui m’a permis d’acheter un
fax. À cette époque c’était une énorme
machine hors de prix, mais tellement
pratique ! En 1992 j’ai demandé mon
assermentation auprès du tribunal en
présentant mes quatre langues ...et j’ai
été nommée experte dans les quatre.
Cela m’a aidée à trouver et fidéliser
ma clientèle, tous les cinq ans je
renouvelle cette assermentation.

Visa pour
Rieumes

Son cœur de métier,
ce sont les actes
d’état civil, (mariages,
visa, héritages, adoptions…). «Pour
avoir une valeur légale ces actes
doivent être revêtus de mon tampon
et de ma signature, c’est pour cela
que je suis très souvent à la mairie
de Rieumes pour les faire authentifier.
Mes clients sont des particuliers, des
notaires, des huissiers, des avocats.»

Septembre Octobre 2019

«Je me rends au tribunal pour des
auditions, dans les gendarmeries, les
commissariats, les prisons et j’assure
également des expertises médicales
pour les assurances, ou pour
accompagner des migrants dans leurs
démarches auprès des hôpitaux. C’est
souvent dur, parfois insupportable,
mais toujours passionnant.»

Les langues
comme
passeport

«Je voudrais
juste dire aux
jeunes que le
meilleur moyen
de pratiquer couramment une langue,
voire deux ou trois, c’est de s’immerger
dans le pays, d’aller au contact des
populations locales. Il faut pour cela
être intéressé par les autres, aimer les
gens. Oubliez Google traduction, ça ne
vous mènera pas loin !»
Si Pascale Defarge devait ajouter une
langue à son actif ce serait l’arabe...
encore un autre challenge avec un
alphabet bien éloigné du nôtre.

Parenthèse enchantée
Pendant 2 ans j’ai travaillé à la
traduction de l’Histoire de la
Grande Afrique pour le compte
de l’Unesco. C’était passionnant,
nécessitait beaucoup de recherches
très différentes de mon activité
habituelle. Une vraie parenthèse
dans ma vie professionnelle.

Info en+

ENFANCE
Une rentrée sereine, pour le Sivom

Bravo aux jeunes
lauréats du LEP "Le
Savès"
Cette année encore, les élèves
ont obtenu d’excellents résultats
aux examens : 100% de réussite
pour les CAPa SAPVER, 100%
pour le BEPa, 100% pour les
Bac Pro SAPAT et 94% pour le
Diplôme National du Brevet. Un
succès que les jeunes doivent à
leur travail, aux efforts consentis
et à l’accompagnement de
l’ensemble de la communauté
éducative de l’établissement
toujours très attentive aux besoins
de chacun. Le lycée du Savès
accompagne les élèves dès la
4ème au Bac professionnel SAPAT,
des formations dans le domaine
sanitaire et social, les services à la
personne et la vente.
Places encore disponibles pour la
rentrée 2019/2020 en 2nde Bac Pro
SAPAT.

Infos : www.lycee-lesaves.fr
05.61.91.84.72

La rentrée scolaire est souvent
l’occasion de faire un tour d’horizon de
ce qui attend les élèves pour l’année
scolaire à venir.
• Ouverture d’un dispositif ULIS
À la demande du corps enseignant
et avec le soutien de l’inspecteur
d’académie et du Sivom de la Bure,
un dispositif ULIS ouvrira pour cette
rentrée 2019-2020.
Les Unités Localisées pour l'Inclusion
Scolaire (ULIS) sont des dispositifs
pour la scolarisation des élèves en
situation de handicap.
• Reprise du groupe de travail
Développement Durable
Depuis maintenant plus d’un an,
un groupe de travail s’est formé,

MJC de Rieumes et Savès, le plein de nouveautés
De nouvelles
activités

Pour compléter
son éventail
d'Activités
Artistiques Culturelles et Sportives,
la MJC de Rieumes et Savès vous
propose de nouvelles activités :
▶▶ Initiation portugais (enfants de 6 à
11 ans les jeudis)
▶▶ Initiation aux danses latines
(enfants de 5 à 7 ans les jeudis)
▶▶ Atelier Terre et Matière (enfants
de 4 à 8 ans les lundis)
▶▶ Volley Loisirs (adultes les
vendredis / possibilité d’un pack
loisirs Badminton et volley)

▶▶ Gymnastique (adultes les lundis
et jeudis).
Et toujours... La MJC propose
aux adultes le
dernier samedi de chaque mois de
9h30 à 12h30, un atelier écriture animé
par Dominique Guillo.
Écrire ce que vous inspire la vie, les
animaux, la nature, le temps, les
matériaux, les rencontres, les voyages...
Ce sera pour vous, peut-être l’instant
d’un voyage rêvé ... Ce sera pour vous,
peut-être, un moment accordé pour
construire votre feuille, œuvrer dans la
poésie ou dans la fiction, mais surtout
vous laisser vous embarquer.
Septembre Octobre 2019

réunissant parents d’élèves, directeurs
d’écoles, animateurs de la MJC, agents
du SIVOM et élus. L’objectif de ce
groupe de travail est d’améliorer sans
cesse les actions menées en terme
de développement durable au sein
des écoles. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à nous rejoindre pour
travailler avec nous !
• 4 nouveaux enseignants
rejoignent le groupe scolaire
Bienvenue à Mesdames Gimet, Vivier
et Ribanier et Monsieur Jeanjean et
tous nos remerciements à Mesdames
Dubos, Giraud et Bluthe pour leur
engagement auprès des enfants du
territoire et qui vont poursuivre leur
vocation dans d’autres établissements.

Soirée écriture
e
accompagnée d t veillée lecture
’un joueur de o
ud
Vendredi 27 se
ptembre à la M
JC
à partir de 19 he

ures avec Domin
ique
Guillo, interven
ant de l’atelier éc
riture.
Spectacle "Fêto
ns l’Amour !"
Le dernier recuei
l de poésie
contemporaine
de Dominique G
uillo
accompagné au
oud par Thierry
Difilippo.
Un thème classi
que revisité de
façon
très moderne, av
ec ses hauts et
ses
bas, ses allers et
retours, son
accomplissemen
t final. Une
heure de specta
cle vivant...
à n'en pas dout
er...l'amour
existe encore !
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Fête de la Saint-Gilles
Dimanche 1er septembre
À l’occasion de la fête patronale de la Saint-Gilles, et à la
mémoire des Rieumoises et Rieumois tombés pour la patrie,
Madame le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à la
cérémonie commémorative qui se tiendra :

À 11 heures.
Une messe sera célébrée en l’Église Saint-Gilles et sera suivie
d’un dépôt de gerbes au Monument aux Morts.
L’accompagnement musical sera assuré par l’Orchestre
d’Harmonie de Rieumes que nous remercions pour sa
participation.
Un apéritif sera offert par la municipalité à l’issue de la
cérémonie.

Les vendanges, un lien fort en Savès

Autrefois, certains paysans, même
les plus modestes, plantaient sur
leurs terres une rangée de ceps
qui leur procurait du vin pour leur
consommation personnelle.

Un travail
harassant

Le travail de vigneron
s'est développé au
cours du temps pour
devenir un métier à part entière et
la surface plantée s'est agrandie afin
d'obtenir un revenu plus substantiel,
mais avant l’arrivée de la "technologie"
le labeur était fort dur. Le sécateur, outil
indispensable du coupeur, n’apparaît
qu’en 1840. Il faut attendre les années
1880 pour voir apparaître des vignes
bien alignées sur fil de fer, et 1967 avant
la création de la première machine à
vendanger.
En mars, après les gelées, les travaux de
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taille et de multiplication démarraient,
à la main, puis le vigneron effectuait un
premier labour à l’aide de la houe tirée
par des bœufs ou des chevaux. Lors
des vendanges, les coupeurs, serpette
à la main emplissaient les paniers et
les vidaient dans leurs hottes. Hottes
qui partaient à dos d’ânes, ou dans des
cuves plus grandes transportées dans
des charrettes en direction du cellier ou
du pressoir.

La date des
vendanges

Au moyen-âge, le
ban de vendange,
proclamé par le
seigneur, fixait la date d’ouverture des
vendanges à laquelle tout vigneron
devait se conformer, entre fin septembre
et début octobre. Il faisait également
mention d’une date de grappillage, fixée
généralement quelques jours après le
début des vendanges. Cette date était
déterminée à partir de l’état de maturité
du raisin, dont les principaux vignerons
avaient rendu compte au seigneur. Le
vigneron ne pouvait commencer sa
vendange avant cette date officielle,
sous peine d’amende et de confiscation
de sa récolte.
Après la Révolution, le ban fut
abandonné, chaque propriétaire
pouvant à sa guise commencer la
Septembre Octobre 2019

vendange. Désormais, c’est le maire, sur
l’avis des vignerons, qui fixe la date du
début des vendanges.

En Savès

Au XXème siècle, les
vendanges sont un
des principaux temps forts de la vie
du canton. La vente de vin est une
source majeure de revenus, et les
vendanges représentent un moment de
convivialité familiale (même les enfants y
participent) élargie aux voisins proches.
La construction de la cave coopérative
de Bérat, en 1947, marque une profonde
mutation dans la zone de collecte,
qui s’étend jusqu’au département du
Gers. On se retrouve encore dans les
vignes pour
la cueillette
mais on
abandonne
son savoirfaire pour
l’élaboration
du vin, ainsi
que pour la
vente, ces
deux activités
étant
déléguées à
la cave.

Et moi, je fais quoi pour la planète ?

Bien se préparer pour une rentrée scolaire 		
éco-responsable
La rentrée scolaire est un moment
fort de l’année ! Il faut penser à de
nombreuses choses. Plutôt que de
se précipiter pour tout racheter, si
on vérifiait ce qu’il reste de l’année
dernière ? Et pourquoi pas proposer
à vos enfants de devenir écodélégués
dans leur école ?
Je recycle et Avant d'obtenir la
j'économise liste des fournitures,
on fait le tri des
cahiers, classeurs,
feuilles, stylos, gommes, ciseaux
encore utilisables et on achète ce qu’il
nous manque réellement !
Le cartable de
l’année dernière
est encore
utilisable, mais côté
style ce n’est plus ça ?
Peut-être qu’un simple relooking
suffit! Laissez parler votre créativité
pour personnaliser vos affaires.

J'achète
d'occasion

Achetez d’occasion
dans des boutiques
spécialisées, les
recycleries, sur Internet.

Je pense
environnement

Ambassadeurs
du
développement
durable, les écodélégués se
distinguent des délégués de classe.
Ils sont volontaires pour porter
des projets liés à la gestion des

déchets, aux économies d’énergie, à
l’alimentation durable au sein de leur
collège ou de leur lycée.

Je fais attention
à mes affaires

Mais le geste
écologique,
c’est aussi faire
attention à ses affaires pour qu’elles
durent plus longtemps. Moins je jette,
mieux se porte la planète.

Et pour le
neuf ?

Pour tout ce qu’on ne
trouve pas d’occasion
et pour un petit plaisir
neuf, direction les rayons des magasins
en gardant en tête d’alléger notre
empreinte écologique.
On privilégie 		
les produits
rechargeables
plutôt que jetables
(porte-mines, stylos
plumes, surligneurs qui ne
sèchent pas…).
On achète des produits
en matière recyclée ou
naturelle (gomme en
caoutchouc, colle
sans solvant,
stylos en
carton…).
Et si on peut on oublie les produits
sur-emballés dans du plastique et on
privilégie les emballages recyclables.

Septembre Octobre 2019

E
T
E
N
A
L
P
A
M

Info en+

Tous ensemble,
nettoyons la nature

Le 29 septembre, participez
à la matinée de nettoyage de
notre commune dans le cadre du
programme Nettoyons la Nature
organisé par la Communauté de
Communes Cœur de Garonne.
Un défi lancé à toutes les
communes adhérentes de
l'intercommunalité.
Rendez-vous à 9h, à la
salle Hélia T’Hézan pour

une collation et départ dans la
forêt et la campagne jusqu’à
11h30 pour ramasser le plus de
déchets possibles.

Inscriptions auprès de
l’accueil de la mairie
05 61 91 80 25.
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SÉLECTION
MEDIA

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
Coup
des lectrices
Roman adulte
« L'arbre Monde »
De Richard Powers

« Avalanche Hôtel »
De Niko Tackian
Editions Calmann Levy

Editions Cherche Midi

Info en+

Animations jeux
Mercredi 16 octobre
de 15h à 17h
Une séance d’animation
avec des ludothécaires est
offerte par la Médiathèque
Départementale.
L’animation dure deux
heures et s’adresse à un
public familial.

Richard Powers embrasse un sujet
aussi vaste que l'univers : celui de
la nature et de nos liens avec elle.
Après des années passées seule
dans la forêt à étudier les arbres,
la botaniste Pat Westerford en
revient avec une découverte sur
ce qui est peut-être le premier et
le dernier mystère du monde : la
communication entre les arbres.
Autour de Pat s'entrelacent les
destins de neuf personnes qui
peu à peu vont converger vers
la Californie, où un séquoia
est menacé de destruction.
Au fil d'un récit aux dimensions
symphoniques, Richard
Powers explore ici le drame
écologique et notre égarement
dans le monde virtuel...
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Janvier 1980, à l’Avalanche Hôtel,
sublime palace des Alpes suisses.
Joshua Auberson, agent de
sécurité, enquête sur la disparition
d’une jeune cliente, avec un
sentiment d’étrangeté. Quelque
chose cloche autour de lui, il en est
sûr. Le barman, un géant taciturne,
lui demande de le suivre dans la
montagne, en pleine tempête de
neige....

Afin de garantir sa réussite
nous vous recommandons
de prendre contact
pour l’inscription à la
médiathèque de Rieumes.
05.61.91.16.09 ou
mediatheque@ville-rieumes.fr

Atelier pliage de livres

BD enfant

« Lili est stressée par la rentrée »
De Dominique de Saint Mars
Editions Calligram

Coup de blues
estival. On
a connu Lili
plus en forme.
Voilà qu'en
plein été,
elle est toute
déprimée et
ne profite
pas de ses
vacances
à la mer. Un nouvel épisode, plein
d'humour, de tendresse et de bon
sens, des aventures d'une des
chouchous des écoliers.

Pensez à recycler vos vieux
livres en les pliant ! Si vous
êtes intéressés par cette
activité, les agents de la
médiathèque peuvent vous
initier à cet art. N'hésitez pas
à les consulter.

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

30
AOÛT

Vendredi au lundi
Centre ville
Stade / Halle

Fête de la Saint-Gilles

organisé par la mairie de Rieumes
Feu d'artifice, fête foraine, concerts,
repas, course cycliste, concours de
pétanque....

Samedi

7
SEPT.

10h
Salle du Pigeonnier

Assemblée Générale de
l'association Jeunesse - MémoireSouvenir
Vendredi

13
SEPT.

AGENDA

Dimanche

15
SEPT.

À partir de 12h
Ferme du Paradis
Entrée payante

Concert d'inauguration
proposé par l'association Franco
Portugaise.

À 16h
Hippodrome Cépière
Gratuit

Grand prix de Rieumes

Covoiturage par la mairie de Rieumes
05 61 91 80 25.

Dimanche

15
SEPT.

À partir de 13h30
Stade Marcel Billière
Ouvert à tous

SCR vs LAYRAC Premier match
de rugby de la saison de Fédérale 2
pour le SCR.
Samedi

7
SEPT.

14h
Gymnase
Entrée libre

Fête des associations

organisé par la mairie de Rieumes

Dimanche

15
SEPT.

Journée
Centre ville
Entrée libre

Lundi

16
SEPT.

À 12h
Ehpad La Prade

Vide-greniers organisé par l'ASB. Fête des familles organisé par
l'Ehpad La Prade.

Mardi

17
SEPT.

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.
Septembre Octobre 2019
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AGENDA
Dimanche
Sam & Dim

21 & 22
SEPT.

À partir de 16h
MJC de Rieumes
Entrée libre

10 ans de Réveillez vos
Dimanches organisé par la MJC
de Rieumes et Savès

À partir de 13h30
Stade Marcel Billière
Ouvert à tous

22
SEPT.

Sam & Dim

5& 6
OCT.

d'Automne organisé par
SCR vs CAHORS Premier match Salon
les Peintres et Sculpteurs du Savès.
de rugby de la saison de Fédérale 2
pour le SCR.

À partir de 8h30
Place du Foirail
Entrée libre

Samedi

28
SEPT.

Les virades de l'espoir
organisé par l'association Bol d'R.

Dimanche

6
OCT.

Foyer Rieumois. Repli à la Halle aux
Marchands en cas de pluie.

6
OCT.

Virades de l’Espoir

8h30

8h30 à 18h30 PLACE DU

10h00

21 & 22
SEPT.

À partir de 9h30
Halle aux Marchands
Entrée libre

FOIRAIL

RANDO CYCLISTE
(Rieumes cylcotourisme)
RANDO QUAD (Bérat Quad
31)
RANDO PEDESTRE (6 et
12 Km)
(Rando Rieumes en Savès)
RANDO EQUESTRE (ARCS)

A partir de
10h00
VILLAGE ENFANTS avec
la
participation des ânes de
Plagnole
(Animations diverses et variées
sur le
thème du tour du monde)
PRESENTATION DES VEHICULES
ET
MATERIEL DE POMPIERS
/ LAVAGE
DE VOITURES (avec les sapeurs
Pompiers)
BUVETTE / RESTAURATION
avec
Lucas BROUSSET Les Palmiers la participation de
(6€ le menu)

Sam & Dim

28 & 29
SEPT.

14h30
15h00
16h00
17h30
18h30

RANDO VTT (Rieumes cylcotourism
e)
PETANQUE (doublettes)
INITIATION HIP HOP
(avec la participation de Emilie
SIMON)
MANŒUVRES PROPOSEE
S PAR LES
SAPEURS POMPIERS DE
RIEUMES
TIRAGE DE LA TOMBOLA
LACHER DE BULLES

La Soirée des Virades
Entrée gratuite

A partir de 19h30 PLACE
APÉRITIF TAPAS ET SOIRÉE

avec la participation du groupe

DU FOIRAIL
GUINGUETTE

A BAILAR (danseuses
espagnoles)
Organisée par le club de
rugby féminin :
Pays Sud Toulousain Femina
Rugby

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

2 édition de la fête du Grande braderie organisé par
pigeon et des pigeonniers l'entraide paroissiale.
ème

organisé par l'association A Tire d'Ailes
et la mairie de Rieumes dans le cadre
des Journées du Patrimoine.

29
SEPT.

À partir de 9h
Salle Hélia T'Hézan
Ouvert à tous

3
OCT.

A partir de 19h30
Bourse Immobilier
Sur réservation

Dimanche

Nettoyons la nature organisé
par la mairie de Rieumes et la
Communauté de Communes Coeur de
Garonne.
Jeudi
Apéro Philo organisé par la MJC
de Rieumes et Savès
Rieumes

Notre ville

18

Journée
Centre ville
Ouvert à tous

Vide-greniers organisé par le SCR

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

9h00

Journée
Chapelle L'Ormette
Ouvert à tous

Fête de Notre Dame de
L'Ormette organisé par le
Dimanche

Sam & Dim

Journée
Halle aux Marchands
Entrée libre

Septembre Octobre 2019

Lundi

7
OCT.

14h
Salle du Pigeonnier
Entrée libre

Conférence " l'Amélioration
de l'Habitat".
Avec Le Pays Sud Toulousain, La
Communauté de Communes Coeur de
Garonne et la fédération Soliha.
Organisé par Culture, Loisirs, Bien-vivre
en Savès.

Jeu & Ven

10 & 11
OCT.

À partir de 9h30
Halle aux Marchands
Entrée libre

Handi'cap sur la différence
organisé par l'association AEAE, les
Chemins Buissonniers, le LEP Le Savès
et la mairie de Rieumes.

AGENDA
Dimanche

13
OCT.

À partir de 13h30
Stade Marcel Billière
Ouvert à tous

SCR vs CAHORS Premier match
de rugby de la saison de Fédérale 2
pour le SCR.

Dimanche

13
OCT.

À partir de 9h45
Gymnase
Ouvert à tous

Vendredi

18
OCT.

À partir de 12h
Halle aux Marchands

Repas automnal organisé par
l'Amicale du 3ème âge

Vendredi

18
OCT.

À partir de 9h
Stades
Ouvert aux élèves

Sam & Dim

26 & 27
OCT.

À partir de 12h
Touch et Lahage
Ouvert à tous

Samedi 26 lâcher de truites au
Touch et Dimanche 27 concours
enfants au lac de Lahage
organisé par l'AAPPMA

7ème boucle rieumoise au Virades scolaires organisé par
profit d'Ela organisé par Rieumes l'association Bol d'R et
Course à Pied.

Dimanche

27
OCT.

À partir de 13h30
Stade Marcel Billière
Ouvert à tous

SCR vs CASTELSARRASIN

Premier match de rugby de la saison de
Fédérale 2 pour le SCR.

Mardi

Dimanche

13
OCT.

À partir de 9h
Pigeonnier
Ouvert à tous

Voyage en astrobus organisé

Samedi

26
OCT.

29
OCT.

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

À partir de 21h
Groupe de parole organisé
Halle aux Marchands par
l'ADMR et France Alzheimer.
Ouvert à tous
Séances gratuites et ouvert à toute

Soirée country organisé par
l'association Franco portugaise

par les Chemins Buissonniers dans le
cadre de l'anniversaire des 20 ans de
l'association.

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.

Lundi

4
NOV.

14h
Salle du Pigeonnier
Entrée libre

Conférence "L’Histoire
du Cheval dans le
Canton de Rieumes" avec

Maurice Clarous. Organisé par Culture,
Loisirs, Bien-vivre en Savès.

Septembre Octobre 2019

Rieumes

Notre ville

19

Taper : les buissonnances

