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                    Chères Rieumoises, chers Rieumois,

L’entrée dans une nouvelle année est un 
moment particulier où s’expriment des projets 

et des vœux. Avec l’ensemble des élus, nous 
poursuivons notre travail dans le souci permanent 

d’agir pour tous. C’est un chemin long, passionnant 
mais difficile sur lequel nous évoluons toujours avec 
constance et détermination depuis notre élection 
sans céder aux pressions des polémiques stériles et 
infondées. 

Notre projet politique repose sur des valeurs et des convictions qui se traduisent 
au quotidien par une méthode, des actions visibles et des rapports à nouveau 
apaisés avec tous nos partenaires. C’est un vrai travail d’équipe, les adjoints sont 
investis d’une vraie délégation qui repose sur la confiance. Elle donne à chacun 
d’eux les moyens de mener à bien les projets qui relèvent de leur compétence.

Nous avons vu se développer de nouveaux partenariats avec des habitants investis 
dans des actions citoyennes en accompagnement du personnel communal que je 
remercie très chaleureusement pour la qualité du travail accompli. 

Certains projets ont connu un léger retard dans leur mise en œuvre, nous 
vous avons tenus régulièrement informés notamment par le bulletin municipal 
ou encore le site internet et nous réaffirmons notre volonté d’agir en toute 
transparence par le choix d’une communication fréquente et d’une politique de 
proximité vis-à-vis de vous.

Chefs d’entreprise, commerçants, artisans, enseignants et associations, vous 
êtes les forces vives de notre commune. Vous êtes partie prenante de l’action de 
renouveau que nous conduisons pour notre ville afin de lui donner un nouveau 
visage, et nous continuerons de vous soutenir activement. 

Chères Rieumoises, chers Rieumois, je souhaite que, pour aborder cette nouvelle 
année, nous sachions mobiliser et rassembler nos énergies pour imposer et 
garantir le seul et unique but qui doit être le nôtre : une action commune, solidaire 
et tournée vers l'avenir. 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 
2017.

Travaux7
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 ■Vie municipale

 ◆ Voeux de Madame le Maire

 ◆ Changement de lieu 
des bureaux de vote

Un 3ème bureau ayant été créé pour plus de confort, nous 
vous rappelons que le lieu des bureaux de vote a 
été transféré à l'école maternelle située face au 
gymnase (rue du Stade). Le parking de l'école continuera 
de faciliter le stationnement des électeurs.

Madame le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à la 
cérémonie des voeux 

Vendredi 20 janvier à 19h30
Halle aux Marchands

Pour l’édition 2017 de sa carte de voeux, la municipalité a 
choisi une photo extraite de "Blockhaus et graffitis". 
Un grand merci à Madame Chantal Caramatie pour l'utilisation 
de son oeuvre.
Rendez-vous l’année prochaine pour découvrir un autre 
artiste de notre territoire.

Vous venez d'arriver sur notre commune ?
Afin de vous aider à mieux connaître Rieumes et ses environs, 
Madame le Maire et les élus de la municipalité vous invitent 
à une rencontre vendredi 20 janvier à 18h30 en 
mairie.
Ce moment d'échanges sera l'occasion de vous présenter et 
vous remettre le guide de bienvenue de Rieumes. 

La création artistique 
s'invite dans les rues de Rieumes ! Depuis le marché 
de Noël, vous avez pu observer l'habillage artistique de deux 
vitrines par l'impression sur bâche d'un tableau de Roland 
Fajeau d'une part et d'une photo d'un blockhaus prise par 
Chantal Caramatie d'autre part. 

Nous remercions chaleureusement ces deux grands artistes 
qui se sont prêtés au jeu de cette intiative originale.

En effet, à l'instar d'autres communes, nous souhaitons 
réaliser un parcours artistique qui sera à découvrir au fil d'une 
déambulation dans les rues de la ville, alors soyez vigilants, 
d'autres oeuvres vont prochainement orner les murs !

Si vous avez une façade, un mur ou un grillage disponible pour 
accueillir d'autres oeuvres, nous vous remercions de contacter 
Rieumes Info.

 ◆ Accueil des nouveaux arrivants

 ◆ Créations artistiques

BONNE ANNÉE

Madame Courtois-Périssé  
et l’ensemble du Conseil Municipal de la Ville de Rieumes vous souhaitent une

★ Vendredi 20 janvier à 19h30 à la Halle aux Marchands

★ Vendredi 20 janvier à 18h30 à la mairie

3
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 ◆ Refonte du site internet  
En ligne courant janvier 2017

1 RÉALISATION 
en interne

divisés par 2
Les coûts de création sont

120 €
Coût de 

l’hébergement par 
an, pour le site.

600 €
Économie réalisée pour 
l’hébergement par an 
avec le nouveau site.

+ de 200 
pages de contenu 

de trouver toutes les 
informations

pour vous permettre

www.ville-rieumes.fr
Les + du nouveau site :

• Contenu constamment actualisé

•  Site "responsive" (compatible smartphone  
et tablette tactile)

• Une administration en interne

• Des économies dans sa mise à jour et son fonctionnement

• Une ergonomie plus claire et plus rapide

• L’intégration de nouvelles fonctionnalités

 ◆ Vous avez jusqu'au 20 février...
Vous avez jusqu'au 20 février pour nous proposer des dénominations 
de places, de rond-point, qui à ce jour, n'en ont pas. 

Les lieux à nommer sont :
 ▶ Le rond-point d'entrée de ville, 
 ▶ La place de parking (située entre la rue Saint Roch et 

les allées de la libération).
Pour participer : pas de limite d'âge, pas de thème imposé, rien n'est 
interdit, tout est possible ! Alors, laissez courir votre imagination...

Suite à la concertation, toutes les propositions seront étudiées et 
nous vous livrerons dans le prochain bulletin les noms retenus.

À vous de jouer ! Comment faire ?
Inscrivez vos propositions sur papier libre (à déposer en 
mairie ou à Rieumes Info) ou allez sur le site internet 
www.ville-rieumes.fr (suivez les instructions).

Un travail conséquent a été engagé afin d'harmoniser et mettre 
à jour les outils de communication. Après la page facebook qui 
a vu doubler ses abonnés, aujourd'hui c'est au tour du site 
internet de faire peau neuve et ce, à moindre coût. 

En effet, en 2012 la refonte du site et sa maintenance ont 
été déléguées à un prestataire. Jusqu'à aujourd'hui, le site, son 
entretien et sa maintenance ont coûté à la mairie 10 154,84€ TTC 
(dont 6103,20€ TTC pour la seule refonte du site). De plus,  
cette société facturait chaque modification sans nous laisser la 
possibilité de faire évoluer le site.

Désormais, après de longs mois de travail entre le 
service Rieumes Info et les élus, un nouveau site a 
été conçu en interne pour répondre à vos attentes.
Avec de nouvelles fonctionnalités, une présentation claire et 
vivante, une navigation aisée, ce site se veut pour l’internaute 
un outil utile au quotidien pour des recherches d’informations 
ou des démarches administratives. 

Les nouveautés sont nombreuses : l’abonnement à la newsletter, 
la possibilité pour l’internaute de partager en un clic un article 
sur sa page Facebook, mail etc... Avec également un accès 
rapide vers des actualités thématiques et événementielles. 
Enfin, le nouveau site internet de la ville est « responsive», c’est-
à-dire qu’il est aussi disponible en version mobile pour celles 
et ceux qui souhaitent consulter le site depuis leur smartphone 
ou tablette tactile.
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 ◆ Signature de la convention 
entre le CCAS et la SA des 
Chalets

 ◆ Distribution des 
chocolats à l'Ehpad

Mercredi 21 décembre, Madame Jennifer Courtois-
Périssé, Maire de Rieumes et Monsieur Jean-Paul Coltat, 
directeur général de la SA des Chalets, entourés de nombreux 
séniors rieumois, ont signé la convention de partenariat Chalets 
Séniors à la halle. 

En 2010, le foyer logement "Les Lauriers" a dû fermer ses 
portes pour des raisons de non-conformité. Dès son arrivée à 
la mairie, Madame le Maire a repris contact avec le groupe des 
Chalets fidèle à ses engagements : "Nous avons de nombreux 
séniors sur notre commune et un bâtiment situé en plein coeur 
du village destiné autrefois aux personnes âgées. Comme je m'y 
suis engagée, je souhaite que ce lieu leur soit réservé." Dès lors, 
le groupe des Chalets et la municipalité ont travaillé ensemble 
afin de favoriser le maintien à domicile de nos aînés et proposer 
une solution habitat spécifique Chalets-séniors. Des espaces 
communs accessibles, des logements avec services adaptés 
afin qu'ils puissent profiter pleinement de leur cadre de vie.

L'ancien foyer "Les Lauriers" situé place du Foirail va 
ainsi être transformé en une résidence composée 
de 10 logements locatifs sociaux adaptés et dédiés 
aux séniors.

À l'ouverture de la résidence, priorité sera donnée 
aux résidents autonomes de l'ancien foyer 
logement.
Pendant les travaux dont la durée est estimée à une année, 
la municipalité et le groupe des Chalets vont poursuivre 
leur travail afin de proposer des services aux séniors dans la 
réalisation d'un projet de vie de la résidence essentiellement 
axé sur la prévention et le lien social.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir en mairie consulter la 
convention ou vous rendre sur le site internet de la ville www.
ville-rieumes.fr 
Les travaux débuteront en mars 2017 pour se 
terminer fin du  premier semestre 2018.

 ■Action sociale

 ◆ Un lieu de permanence 
visible pour le CCAS

Madame le Maire, Madame Mallet, adjointe et 
élue au CCAS et Monsieur Coltat, directeur de la 

SA des Chalets lors de la signature de la 
convention.

Madame le Maire et mesdames Gaston et Garcia en 
compagnie des résidents de l'Ehpad

Lieu de la permanence du CCAS à l'Hôtel du Midi

Dès la mi-janvier, la permanence du CCAS se fera 3, place 
d'Armes (à l'ancien bureau du SIVOM) à l'Hôtel du Midi.
Pour rappel, le Centre Communal d'Action Sociale propose 
une permanence tous les mardis matin de 9h à 11h 
(sur rendez-vous pour éviter l'attente et garantir des temps 
d'entretiens) au 06 42 84 12 80 ou 05 61 91 80 25.  

Mercredi 21 décembre, Madame le Maire et Madame Gaston, 
(conseillère municipale) sont allées distribuer des chocolats 
aux résidents de l'Ehpad de la Prade. Un moment de douceur 
pour terminer agréablement l'année.

Madame Garcia, directrice de l'Ehpad, était également 
présente afin d'accompagner les élus et leur souhaiter à tous 
de bonnes fêtes de fin d'année.
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 ◆ Thermographie

 ◆ Mise en place du 
plan de désherbage

Un partenariat avec l'Action jeunes
Les jeunes de la MJC vont travailler en collaboration avec 
les services techniques afin d'apporter leur aide pour des 
travaux de désherbage, préparation des sols, semences...

Certains citoyens entretiennent déjà leur pas-de-porte 
et nous les en remercions. Nous ne doutons pas que 

d'autres administrés vont se joindre à eux pour renforcer 
les équipes et apporter leur savoir-faire. Nous invitons les 
personnes intéressées et volontaires à se faire connaître 

auprès de Rieumes Info. 

 ■ Environnement

La mairie de Rieumes a 
sollicité l'association FREDON 
Engineering pour l'accompagner 
dans le passage au "Zéro Phyto".

L'environnement et la préservation de la ressource en eau 
sont une préoccupation croissante et centrale dans notre 
vie quotidienne pour l'avenir des générations futures. 
Or, selon les dernières données publiées, les produits 
phytopharmaceutiques appliqués pour détruire les plantes 
indésirables sont retrouvés dans les eaux en grande quantité . 

Cette contamination généralisée présentant un risque pour la 
santé humaine et l'équilibre des écosystèmes, le législateur a 
réagi en mettant en place une loi visant à interdire l'utilisation 
des produits phytosanitaires dans les collectivités au 1er janvier 
2017.

La collectivité s'engage 
dans un délai d'un an à 
se mettre en conformité 
avec la réglementation 

en vigueur, à se familiariser avec les nouveaux produits pour 
mieux les utiliser et ainsi limiter les risques pour les utilisateurs, 
le public et l'environnement.

Depuis déjà deux ans, un travail a été mis en place par la 
municipalité pour réduire l'utilisation des produits chimiques 
(utilisation de BRF(1) pour enrichir le sol et éviter en partie la 
pousse de mauvaises herbes, utilisation de plantes couvre-
sol...).

Nous allons avoir besoin de toutes les 
bonnes volontés pour nous aider à mettre 
en place et soutenir ce projet qui va 

nous demander 
beaucoup d'implication. 

Par exemple, là où un produit toxique détruit - non pas sans 
conséquences pour l'environnement - les mauvaises herbes 
pour presque la totalité de la saison d'été, il faudra désherber 
à la main beaucoup plus fréquemment. 

La mise en place du plan de désherbage sera communiquée 
dans chaque quartier. 

En effet, la convention que nous allons signer avec l'association 
FREDON va nous permettre de réaliser une cartographie des 
lieux concernés pour raisonner et repenser l'entretien, faire 
appel à des techniques d'entretien autres que chimiques et 
enfin à plus long terme, ne plus utiliser de produits chimiques 
sur l'ensemble du territoire communal.

Le respect de ces engagements permettra à la commune 
d'obtenir le label délivré par un comité de labellisation 
composé de différents collèges dont ECOCERT.

Pour rappel, une opération gratuite, réalisée par le Pays Sud 
Toulousain en partenariat avec la commune de Rieumes se 
déroulera afin de renseigner sur la situation énergétique des 
habitations.
Un véhicule muni d’une caméra infrarouge passera près des 
zones urbanisées pour collecter des images (l'anonymat 
est préservé et garanti, sans démarchage ultérieur) qui 
renseigneront sur les défauts d’isolation et les déperditions. 
Suite à ces prises de vues, un rapport individualisé pourra être 
rédigé pour chaque habitation (sur demande) et une soirée de 
restitution aura lieu courant avril pour présenter les résultats     
  et conseiller sur les solutions que vous pouvez envisager en     

      vue d’une rénovation énergétique.

Modèle du véhicule de relevés thermographiques

Contexte et  
problèmatique

Des engagements
planifiés

Un travail 
collectif

6
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 ■ Travaux

 ◆ Installation de sèche-mains

 ◆ Affichage électronique

 ◆ Reprise des  travaux 
d'assainissement

 ◆ Installation de prises pour les véhicules électriques

Les travaux d'assainissement Rue Sagazan et route du Fousseret

La municipalité a lancé en début d’année un vaste projet 
de réhabilitation des réseaux « eaux usées » au niveau 
de la route du Fousseret et du chemin des Vignes. 

Cette opération bénéficie d’une importante 
participation financière de l’État au titre de la 
Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR). 

Le chantier a été suspendu temporairement, depuis cet été, pour 
permettre au Syndicat Départemental d’Électricité de la Haute-
Garonne (SDEHG) de mener les études techniques nécessaires 
à l’extension du réseau basse tension et au branchement 
d'une station de relevage située Chemin des Vignes. 

Le Conseil Municipal a récemment approuvé l’avant-
projet présenté par le SDEHG pour un montant 

total de 17 640 € dont 4 445 € à la charge de la commune. 

Le maître d’œuvre de cette opération (cabinet 
ARRAGON) a programmé une reprise des travaux 
fin novembre pour une durée totale de deux mois. 

Le chantier devrait donc être terminé en janvier 2017, 
contribuant à améliorer sensiblement, et sur le long terme, la 
performance des réseaux d’assainissement de la commune.

10 sèche-mains électriques 
ont été installés fin novembre  
dans différentes salles 
municipales pour plus de 
confort.

 ▶ 5 au gymnase
 ▶ 1 à la salle du Pigeonnier
 ▶ 2 au boulodrome
 ▶ 1 à la salle Hélia T'Hézan
 ▶ 1 à la Halle au Marchands

2 panneaux d'affichage électronique vont prochainement 
être implantés :

 ▶ Place du Foirail face aux allées (ancien arrêt de bus),
 ▶ Rue du Carrey près du rond-point de l'entrée de ville.

Une manière dynamique et réactive, en complément des 
outils de communication existants, de vous informer de 
l'actualité de votre commune et de limiter l'affichage sauvage.
L'achat de ce matériel a été mutualisé avec la commune de 
Sainte-Foy-de-Peyrolières, ce qui a permis de négocier les 
coûts (8% de réduction) et de partager les frais de formation. Simulation d'implantation du panneau à l'entrée 

de la rue du Carrey 

Le SDEHG, en partenariat avec la municipalité, a installé une 
borne de recharge pour les véhicules électriques sur la place 
de la Patte d'Oie. Cette borne pourra charger deux véhicules 
en même temps et est destinée aux véhicules suivant : 
les voitures électriques, les voitures hybrides 
rechargeables, les vélos et scooters électriques.
Comment l'utiliser : 
•  Une carte d’accès disponible auprès du SDEHG (tarif : 5 € 

pour la création de la carte), 

•  L'application mobile Fresh-
mile (téléchargement gratuit 
sur Google Play et App Store),   

Le coût de la recharge 
est de 0,20 € pour les 20 premières 
minutes, puis de 0,75 € par demi-heure 
suivante entamée. 
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 ■ Travaux

La salle Denis Paunéro est une 
ancienne halle au blé, qui dans 
les années 60 a vu fermer ses 
arcades pour devenir une salle des 

fêtes et de spectacle (de cinéma 
notamment).
Par arrêté du maire du 30 juin 
2012, l'ancienne municipalité a 
fermé le bâtiment, mettant fin à 

l'utilisation de cette salle par les associations et à la diffusion 
des séances de cinéma. 
La Communauté des Communes avait alors fait part de son 
intérêt pour investir dans cette salle et pérenniser ainsi l'activité 

de cinéma, proposition qui 
n'a pas été suivie par nos 
prédécesseurs.
Actuellement, la réouverture 
de la salle ne peut être 
envisagée qu'après une 
mise en conformité et une 

rénovation, notamment 
des installations 
électriques, des 
gradins ou encore de la 
chaufferie. 

Aujourd'hui, après de nombreux échanges et une relation de 
confiance restaurée avec le Vice-président de la commission 
culture et le Président de l'intercommunalité, la CCS souhaite 
à nouveau investir pour rénover cette salle et y développer un 

projet d'intérêt communautaire à vocation culturelle.
Cette collaboration est une réelle opportunité pour notre ville 
et pour son développement économique. La mise en oeuvre 
de ce projet pourrait amener à Rieumes une offre culturelle 

variée de qualité. 

Afin que ce projet puisse se 
réaliser, et compte-tenu des 
investissements importants, la 
commune propose le transfert de 
la salle pour l'euro symbolique, 

avec l'exigence de réaliser un projet culturel d'ici 2020, afin 
de bénéficier des subventions européennes disponibles 
jusqu'en 2020, sans quoi le bâtiment reviendrait propriété de 
la commune.

Ainsi le patrimoine rieumois serait réhabilité grâce à des 
investissements conséquents (possibilité de financements 
européens si le projet est porté par une intercommunalité) avec 
pour finalité l'accès à des animations culturelles diversifiées.

Cependant et malgré le vote favorable du Conseil Municipal 
de Rieumes et de l'intercommunalité du Savès, ce projet devra 
être confirmé par la nouvelle intercommunalité qui verra le 
jour au 1er janvier 2017.

Ancienne salle des Fêtes Denis Paunéro

★ Le Chemin de la Tuilerie

Une salle de 
spectacle

Une offre 
culturelle 
pour Rieumes

La fermeture 
du bâtiment

Une réouverture
initialement
envisagée

Un investissement 
communautaire

 ◆ Un avenir culturel pour 
la Salle Denis Paunéro

 ◆ Point sur la gestion de la voirie

Depuis le 1er janvier 2012, la Communauté de Communes du Savès (CCS) a intégré la 
compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire », 
c'est-à-dire toutes les voiries communales et les chemins ruraux. 
Dans le cadre de la gestion de cette compétence, des travaux de reprise de chaussée 
ont été lancés par la structure intercommunale au chemin de la Tuilerie, au titre de la programmation pluriannuelle des 
opérations de voirie sur le territoire communautaire. 

Après réalisation de ces travaux en octobre 2016, la CCS a constaté et alerté l’entreprise sur l’état défectueux du matériau 
mis en œuvre. Des essais en laboratoire ont été lancés par le fournisseur du matériau pour trouver une solution adaptée au 
sinistre.
Compte tenu de la circulation rendue difficile sur le revêtement provisoire, et afin de mettre en sécurité les usagers, le 
chemin de la Tuilerie a été barré par la CCS et un arrêté municipal a été pris pour interdire la circulation sur cette voie, au 
titre des pouvoirs de police qui continuent d’être exercés par le Maire de la commune. 

Le rabotage de la chaussée avec évacuation du matériau défaillant a été effectué par l’entreprise le jeudi 8 décembre 
dernier, avant réalisation d’un enduit superficiel bicouche pour rétablir une circulation normale et pérenne pour l'hiver. 

La mise en place du revêtement définitif interviendra au printemps 2017. 
8
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Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté des Communes 
du Savès a fusionné avec la Communauté des Communes 
de la Louge et du Touch et la Communauté des Communes 
du canton de Cazères, formant ainsi une nouvelle grande 
intercommunalité Cœur de Garonne.
Cette nouvelle intercommunalité composée de 48 
communes a son siège social à Cazères et exercera 
pour l’année 2017 l’ensemble des compétences précédemment 
exercées par les Communautés des Communes fusionnées. 

Ce sont en tout 86 élus qui représenteront nos communes, 
soit pour la commune de Rieumes 7 élus.  L’élection 
de ces 7 élus aura lieu lors du Conseil municipal du 
lundi 9 janvier. 
La préparation de cette fusion aura permis de répondre à 
plusieurs problématiques, notamment : 

En matière de mode 
de financement des 
compétences exercées par la 
nouvelle intercommunalité. 
Initialement, les 3 EPCI(1) 
qui ont fusionné avaient 3 

modes de financement différents : 
 ▶ La CC du Savès finançait ses compétences par retenues 

sur les attributions de compensation(2), soit sans pression 
fiscale supplémentaire pour le contribuable puisque les 

communes finançaient les compétences transférées. 
 ▶ La CC de Cazères utilisait la fiscalité additionnelle,
 ▶ La CC de la Louge et du Touch était sur le même mode 

de financement que la CC du Savès à l’exception du 
financement de la compétence enfance jeunesse qui 
était financée à 50% par la retenue sur les attributions de 
compensation et à 50% par de la fiscalité supplémentaire. 

La fusion implique une 
harmonisation fiscale des taux 
intercommunaux. Afin d’éviter 
un trop fort impact fiscal 

lors de cette première année de fusion, il est proposé aux 
communes de faire varier à la baisse ou à la hausse leur taux 
afin de rendre neutre l’augmentation ou la diminution des taux 
intercommunaux. Le produit fiscal, après accord, sera donc 
compensé au travers des attributions de compensation. 

 ■ Presbytère & AJH

 ■ Coeur de Garonne

Le presbytère, fermé depuis presque 11 ans

(1) AJH Association des Jeunes Handicapés

(1) EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(2) L’attribution de compensation est une dépense obligatoire des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique (EPCI à FPU). Elle est versée chaque 
année aux communes membres du groupement. Elle a pour rôle de garantir l’équilibre du budget 
communal à la suite des transferts de recettes et de charges à l’EPCI, ou de leur rétrocession 
par celui-ci aux communes. Son montant est donc évolutif et doit être révisé à chaque nouveau 
transfert ou rétrocession ; il peut être positif ou négatif.

Taux 2016 Taxe d'habitation Taxe foncier 
bâti

Taxe foncier 
non bâti

CC Cazères
CC Louge et Touch
CC du Savès

4,04%
13,49%
10,15%

5,99%
3,24%
1,40%

30,64%
14%

3,09%

 ◆ Avancement des 
travaux au presbytère

 ◆ Financement de la nouvelle intercommunalité

Nous nous étions engagés à maintenir 
l'accord existant entre la précédente 
municipalité et l'AJH(1) concernant la 
construction de logements pour leurs 
résidents. 

La précédente municipalité les avait prévus à l'ancienne 
médiathèque. Quant à nous, comme nous l'indiquions en page 
5 dans notre programme "Unis pour Rieumes", notre volonté 
était de préférer transformer et valoriser le presbytère en 
logement. 

Nous écrivions : "le presbytère a 
un potentiel mal exploité depuis de 
nombreuses années, inoccupé aux 
3/4 de sa surface, il doit être valorisé".

Toujours dans notre programme, nous expliquions page 17: 
"La transformation du bâtiment communal place d'Armes en 
logements accentue le grignotage des commerces au profit des 
logements, à l'image des cités dortoirs". Il serait plus opportun 
de réinstaller la médiathèque au centre du village afin que l'offre 
culturelle soit plus accessible et participe ainsi au dynamisme 
économique".

Aujourd'hui nous maintenons nos engagements et le bailleur 
social Cité-Jardins, après différents échanges entre la 
municipalité et l'AJH, a déposé un permis de construire en 
vue de la création de 21 logements qui favoriseront la mixité 
et l'inclusion des futurs locataires.

Un accord 
maintenu 
avec l'AJH

Réhabiliter 
un bâtiment 
inoccupé 

Harmonisation 
des taux

Mode de 
financement des 
compétences
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 ■Dossier AJH

Monsieur Gaillard, vous êtes directeur du dispositif travail 
et habitat de l'AJH depuis maintenant plus d’un an, pouvez-
vous nous présenter votre parcours ? 
J’ai occupé plusieurs fonctions à l’AJH au cours des 13 dernières 
années. J’ai d’abord été le Directeur des Ressources Humaines de 
l’association pendant plusieurs années, avant de prendre le poste de 
Directeur de deux établissements : l’EHPAD « Le village » à Peyssies 
et l’EHPAD « Maréchal Leclerc » à Saint-Lys. 
J’assure donc la Direction de l’ESAT, des foyers d’hébergements 
pour les travailleurs d’ESAT, du Service d’accompagnement à la 
vie sociale ainsi que de CLLAJ (aide au logement des publics en 
difficultés).
Qu’est-ce qui vous a attiré sur notre commune ?
Rieumes est avant tout la commune où mes services administratifs 
et techniques sont regroupés. J’y ai également mon bureau. Le 
Dispositif Travail Habitat est présent sur plusieurs autres sites dans 
le département (Toulouse, Fonsorbes, Seysses, Peyssies, Bois de la 
Pierre, Rieumes et Lahage) 
A titre personnel, j’ai vécu une partie de mon enfance à Labastidette 
et je connais Rieumes depuis longtemps. C’est une ville que je trouve        

agréable et paisible. Elle permet depuis de nombreuses années 

aux personnes accompagnées par 
l’AJH d’exercer leur citoyenneté.  
Quel est votre rôle au quotidien ? 
En référence à l’un des ouvrages 
du sociologue de Michel Crozier, je 
pourrais dire qu’en tant qu’acteur 
social d’un système je me dois 
de jouer plusieurs rôles en sorte 
d’impulser une dynamique 
institutionnelle, d’orienter les 
pratiques professionnelles et 
de déterminer les compétences 
nécessaires à l’adaptation. Je suis le 
garant de la satisfaction des besoins réels des usagers, à ce titre je me 
dois de faciliter leur expression.
Le public des travailleurs d’ESAT a ceci de particulier qu’il invite très 
fortement le Directeur que je suis à ouvrir ses établissements sur 
des partenariats synonymes d’inclusion et de solidarité. Je suis donc 
amené à rencontrer de nombreux décideurs (élus, chefs d’entreprise, 
dirigeants d’associations) ainsi que des travailleurs sociaux. C’est 
une obligation mais c’est aussi un plaisir.

Monsieur Gaillard

 ◆ Une association de parents investis

10

L'association « Les Jeunes 
Handicapés » (AJH) fut créée à 
Paris le 17 janvier 1957, à l'initiative 

d'une vingtaine de parents d'enfants handicapés mentaux. 
Dès le départ, son but était d'assurer à ces enfants                                                    
« une existence conforme à leurs besoins » et « d'aider 
à la création de foyers destinés à les recevoir à vie ». 

En mai 1957, l'Assemblée générale décide  l'achat du château de 
Lahage. Dès 1958, les premiers pensionnaires sont hébergés et 
en 1961, l'agrément définitif est donné à l'établissement «Saint-
Médard». En 1963, l'Association fait l'acquisition à Rieumes 
d'un terrain de 11ha route de l'Isle-en-Dodon, sur lequel elle 
fait construire une structure pour jeunes filles «Les Tilleuls».

En octobre 1976, le foyer et 
le CAT «Bordeneuve» ouvrent. 
Ces structures accueillent 
uniquement des hommes. C'est 
en 1981 que le foyer et le CAT 

«Les Pins» ouvrent pour accueillir uniquement des femmes. 

En 1986,   le CAT «La Ferme»  est  créé  à Lahage 
et devient alors foyer d'hébergement. À la même 
date, le foyer Saint-Médard devient foyer de vie. 

En mars 1989, à l’occasion d’un redéploiement, 
le foyer Les Tilleuls est reconverti en foyer de vie. 

En janvier 1994, l'infirmerie de Lahage 
ouvre et en octobre de la même année ouvre 
également une structure médicalisée conçue 

pour répondre au problème du vieillissement de la population 
des foyers de vie et à l’évolution des pathologies des résidants.

Avec près de 500 salariés,  
cette association est un des 
plus gros employeurs du 

bassin du sud toulousain et plus particulièrement de Rieumes. 
Elle emploie des cadres, des éducateurs spécialisés, des 
professions médicales, des encadrants....

Consciente de l'importance de 
cet acteur local, la municipalité 
travaille depuis 2014 en étroite 
relation avec l'AJH notamment 

pour le développement de logements au presbytère. Cette 
année, elle a également fait le choix d'acheter les colis de 
Noël auprès des services de l'AJH et de favoriser l'inclusion 
d'une personne en situation de handicap au sein des services 
techniques dès le mois de janvier. 

C'est aussi sous l'impulsion du groupe de travail municipal 
"handicap", d'un collectif d'associations et d'infrastructures 
scolaires, qu'une manifestation "Handi'Cap sur la différence", 
mettant en avant les valeurs de mixité, s'est déroulée avec 
beaucoup de succès à Rieumes en octobre 2016.

Depuis sa création, l'AJH 
propose toujours plus de 
services à destination des  
particuliers ou encore des 

collectivités, ce qui favorise l'insertion sociale et professionnelle 
des travailleurs handicapés et participe au bien-vivre ensemble. 

Un peu 
d'histoire

Une expansion 
qui répond aux 
besoins

Penser à 
l'avenir

Un employeur 
majeur

Un partenariat 
actif avec l'AJH

Du lien social et 
des services
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 ■MJC

Bientôt le Festi'Carnaval !
À chacun son brin de folie, son degré d’imagination !!!
Réalisez seul ou en famille, entre amis ou même par 
quartier, un char, une charrette, une carriole ! À vos 
vélos, brouettes et poussettes avec du carton et 
de l’imagination, venez rejoindre l’équipe du 
carnaval place du foirail le SAMEDI 22 AVRIL.

Renseignements / inscriptions MJC de Rieumes
 05 61 91 96 26 / contact@mjcrieumesetsaves.com  

www.mjcrieumesetsaves.com

Bravo aux jeunes artistes pour la réalisation des fresques qui 
embellissent les murs et les portes de la MJC

 ◆ De la vie et des couleurs

 ◆ Mise en place d'une 
régie pour le SIVOM

 ■ Enfance et jeunesse

Dans notre précédent journal nous vous avions présenté 
l'équipe de la cuisine des écoles qui œuvre avec un grand 
professionnalisme pour offrir des repas de qualité à nos enfants. 

Ces repas sont servis à des prix raisonnables. 

Les tarifs sont dégressifs selon le nombre d'enfants 
par famille et n’excèdent pas 2,91 euros.   

Certains  parents oublient régulièrement de régler leurs factures 
et ce, malgré les relances du Trésor Public. Ces impayés pèsent 
alors sur les participations des communes et donc sur nos impôts. 

Pour  ne  plus  oublier le  règlement de la cantine,  
le SIVOM  a proposé le prélèvement 
automatique, n’hésitez pas à y souscrire.
Afin de mieux maîtriser la gestion de la cantine, le SIVOM 

va se doter au cours du premier trimestre 2017 d'une régie 
de recettes. Cette régie permettra au SIVOM de 
connaître l'état journalier de ses finances, d'effectuer 
les relances et de transmettre à la perception les dossiers 
restés impayés pour une saisie éventuelle. Les factures seront 
envoyées par mail si possible afin de réduire tous les coûts. 

Le personnel dévoué du Sivom est en permanence à l'écoute 
des familles pour trouver des solutions personnalisées en 
cas de difficultés.  Un soutien peut être demandé auprès des 
CCAS des Communes ou de la Communauté de Communes.

Une grande rigueur doit être mise en place et ainsi 2017 
apportera une meilleure santé financière au SIVOM.

Les ados et les enfants de la MJC participent activement à 
l’embellissement de leurs locaux. 

Depuis le début de l’année scolaire, ils réalisent une fresque 
sur les murs d’une salle d’activité, pendant les accueils de 
loisirs, sur le thème des jeux.

Un mur dédié à Tétris, un autre au célèbre duo Mario & Luigi…

Nos jeunes s’armeront de pinceaux pour cette nouvelle année, 
et, au pied du mur, donneront naissance à un univers de 
contes médiévaux où les dés du bouffon espiègle emporteront 
le spectateur vers un monde féerique que vous pourrez 
découvrir très prochainement.

Merci aux animatrices, à tous les adolescents et enfants qui 
participent à ce projet ambitieux.
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 ■Vie économique

 ◆ Bienvenue à ...
Énergéticiens et relaxologues

Monsieur et Madame Leloup 
vous proposent des soins par transmission 

énergétique (toujours en complément d’un suivi médical) qui 
permettent d'apporter un vrai soulagement et d'excellents  
résultats à de nombreuses sources inflammatoires. 
Par exemple : rhumatismes divers (comme polyarthrite 
rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante...), affections de la 
peau (zona, eczema, prurit...), des nerfs (névralgies, sciatiques,...), 
troubles du sommeil, etc...
En complément, une nouvelle méthode de relaxation avec

assistance énergétique afin d'aider le patient à lâcher prise. 
C'est un plus qui permet d'allier deux systèmes : l'un curatif 
et l'autre préventif. C'est aussi un moyen de se retrouver soi-
même, d'apaiser ses tensions et de calmer son mental.
L'ensemble de ces soins est réalisé sur rendez-vous préalable.
A noter que l''intégralité des fonds recueillis pour ces soins est
reversée à des oeuvres caritatives.
Coordonnées et contact :
265 Route de Poucharramet - 31370 Rieumes 

05 34 48 86 97 
http://magnelherm.free.fr - magnelherm@free.fr

Une entreprise, une histoire.... 
Dans chaque bulletin, nous vous présentons l’histoire d’une entreprise 

qui participe à la vie économique de notre ville.

" DOMANI, Maison Bei " 
Porter des chaussures de rêve, c’est commencer à les réaliser ! (Roger Vivier)

Françoise Forner, qui est à l'origine de la création des deux boutiques de chaussures 
de Rieumes et de Samatan, se souvient et témoigne pour nous : 

" Il y a très longtemps que les premiers coups de marteau de cordonnier ont retenti 
dans l’escalier de notre petite maison, rue de la pomme à Samatan. Nous étions alors 
en 1945, après la guerre. Papa s’est installé comme sabotier, et confectionnait les chaussures à la main pour les grandes 
dames du village. J’avais à peine ouvert les yeux à la vie que l’odeur du cuir montait doucement par l’escalier et envahissait 
ma petite chambre au dernier étage. La musique des coups de marteau, souple et feutrée, était devenue ma berceuse, et 
serait à jamais le métronome de mes futures années. 
C'est en août 2003 que nous avons rénové la petite boutique de Rieumes, 13 allées de la Libération. Toute la famille a été 
mise à contribution, petits et grands, un pinceau à la main ! L’ouverture eut lieu en septembre 2003, avec excitation !
Aujourd’hui encore, nous continuons avec la même passion. 
Le temps des coups de marteau étant révolu, c’est désormais dans les différents salons, ébahis par une palette de couleurs 
qui émerveille nos yeux, et toujours envoûtés par le parfum du cuir - magique - que nous nous efforçons de dénicher les 
meilleurs articles, en pensant à notre clientèle, que nous connaissons si bien.
En promenant nos yeux sur ces expositions magnifiques, nous pensons en effet au confort de vos pieds, aux couleurs de 
vos vêtements ainsi qu’aux accessoires de maroquinerie, sacs à main, porte-monnaie, pochettes messieurs, portefeuille, 
écharpes et autres petits bijoux qui sauront mettre en valeur vos tenues.
A la boutique DOMANI de Rieumes, Christiane vous réserve le meilleur accueil et vous dispense des conseils avisés. Que 
ce soit à Samatan ou à Rieumes, vous retrouvez une large gamme de produits (chaussures de ville, de sport, de travail et 
d’intérieur...) et un choix de pointures allant du 16 au 39 pour les enfants, du 35 au 43 pour la femme et du 37 au 48 pour 
homme ainsi que la collaboration d’un podologue pour assurer votre confort". 

Domani - 13, Allée de la Libération - 31370 Rieumes - 05 34 47 71 13 - www.chaussures-domani.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h 

Corps et âme

 ◆ Attention au démarchage abusif

Boutique Domani Maison Bei

La mairie de Rieumes met en garde les 
commerçants et les artisans de la ville contre les 
démarchages abusifs.
Certaines sociétés se déclarent mandatées par la Ville 
de Rieumes ou envoyées par des élus et démarchent les 
commerces et entreprises pour leur proposer une insertion 
publicitaire.

La mairie précise qu'elle engage des partenariats publicitaires  
avec certaines sociétés (agenda municipal, plan de ville, 
véhicule publicitaire...) qu'elle mandate, elle remet alors à la 
société une lettre d'accréditation.
Lorsque vous êtes démarchés, demandez 
impérativement la lettre d'accréditation signée 
par Madame le Maire, seule garantie que le partenariat 
est bien réalisé avec la mairie.
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« Mon journal de guerre » est édité par Savès Patrimoine (3ème et 4ème trimestre 2011). En vente à l'Office de Tourisme Savès 31

Dans chaque bulletin, nous avons choisi de vous faire partager le 
quotidien d’un soldat de la guerre 14-18 jusqu’à l’anniversaire des 
100 ans de la fin de la grande guerre. Par ces quelques extraits de 
son journal de guerre, publiés par l’association Savès Patrimoine 
en 2011, ce témoignage nous fait vivre les préoccupations du 
lieutenant Verdun et des hommes dont il est le supérieur. Officier 
au 135ème Régiment, Théodore Verdun rédige son journal d’après 
des notes qu’il a quotidiennement écrites, auxquelles il apporte 
des commentaires d’une rare lucidité.
Nous remercions l’association Savès Patrimoine ainsi que 
Monsieur Lemaistre (qui a accepté de confier le journal de guerre 
de son grand-père, le lieutenant Théodore Verdun) de nous avoir 
autorisés à diffuser des extraits du document.

1er janvier
Nous sommes au camp. Le colonel au rapport nous adresse 
brièvement ses voeux de bonne année. Il nous dit que 
depuis le début de la guerre le régiment est à la peine et par 
conséquent à l'honneur et qu'il y restera. Il est également 
satisfait de la bonne conduite et attitude des officiers, sous-
officiers et soldats.

Du 1er au 15 janvier
Situation sans changement du camp aux tranchées et des 
tranchées au camp. Les bruits les plus divers circulent sur les 
combats en perspective dans notre secteur. Nous remarquons 
en effet de grands mouvenements de troupes.
Pendant ce temps, les duels d'artillerie continuent faisant 
toujours quelques victimes.

 ◆ L'art de fêter Noël en 
Savès, bien plus qu'un 

 ■Vie économique

Dans le camps de Châlons, ils ont tout pillé, tout cassé, détruit nos 
belles machines et incendié nos avions.

De gauche à droite : Kayseng Sechao, Jennifer Courtois-Périssé, 
Brigitte Bonnemaison et Sophie Aragon lors de l'apéritif samedi

Le Père Noël et les animations dans les rues

marché de Noël...

 ■Mémoire de poilu

 ◆ Extrait de « Mon journal de guerre » 
Théodore Verdun Lieutenant au 135ème régiment territorial d’infanterie du dépôt de Mirande

Cette année, le marché de Noël a connu un véritable succès avec 
une formule qui a fédéré de nombreux partenaires et offert de 
vrais moments de convivialité. En effet, depuis plus d'un an, sous 
l'impulsion de deux élues du groupe de travail vie économique 
(Sophie Aragon et Kayseng Sechao) et de Brigitte Bonnemaison, 
artisan d'art à Lahage, un travail a été mené pour proposer un 
événement chaleureux qui mêlerait arts, gastronomie, culture et 
animations pour petits et grands.
Mission accomplie ! Avec plus de 70 exposants, la manifestation 
qui s'est déroulée sur 2 jours, a attiré des centaines de visiteurs 
venus faire leurs cadeaux de Noël, assister au concert donné par 
l'Ensemble Vocal de la Bure, déguster la bûche géante, visiter 
l'exposition de peinture proposée par les Peintres du Savès ou 
tout simplement participer aux nombreuses animations originales.
Les organisateurs remercient chaleureusement les commerçants 
de Rieumes (vente de tickets de tombola, vitrines décorées...), les 
offices de tourisme du Savès 31 et de Cazères, les associations 
locales, Tepacap, la CCS, Rieumes Info, le collectif Zeste et les 
écoles de Rieumes pour leur enthousiasme et leur participation. 
Vivement l'édition 2017 ! 
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 ■ Conseil Municipal 

 ◆ Temps forts du Conseil Municipal du 6 décembre
 ★ Recensement population 2017 - 

Recrutement des agents recenseurs

 ★ Elaboration d'un programme d'actions 
pour un financement au titre du Fonds 
d'Intervention pour les Services, l'Artisanat 
et le Commerce (FISAC)

★★ Rénovation★ de★ l'appareil★ d'éclairage★
public★vétuste★cité★Entole

 ★ Dérogation de redevance d'occupation 
du domaine public pour le marché de Noël

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

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

L'INSEE est en charge du recensement, afin d'établir le 
nombre légal d'habitants de chaque commune française, de 
suivre l’évolution de la population, des communes, et plus 
généralement de la société.

Le prochain recensement de la population de Rieumes se 
déroulera du 19 janvier au 18 février 2017. Pour la préparation 
et la mise en oeuvre de cette campagne de recensement, la 
municipalité recevra une dotation forfaitaire d’un montant de 
6 800 € (pour rappel, la dotation attribuée pour le dernier 
recensement effectué en 2012 s’élevait à 7 197 €).

Une équipe de coordination communale a été mise en place 
en étroite collaboration avec le superviseur de l’INSEE. La 
commune a été découpée en huit secteurs qui représentent 
en moyenne 250 logements et 450 habitants. À chaque 
secteur appelé « district » sera affecté un agent chargé 
d’effectuer l’enquête de recensement. L'ensemble du Conseil 
Municipal a approuvé à l'unanimité le recrutement des 8 
agents recenseurs et de fixer leur rémunération.

La commune a sollicité le Syndicat Départemental d’Électricité 
de la Haute-Garonne (SDEHG) pour la rénovation de l'appareil 
d'éclairage public vétuste situé Cité Entole.

Suite à cette demande, le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération 
qui comprend :

- la dépose de l'appareil vétuste hors-service existant

- la fourniture et pose d'un appareil fonctionnel de type IRIDIUM 
à source Sodium Haute Pression 70 Watts, avec réducteur de 
puissance intégré, en lieu et place de l'appareil déposé.

L'ensemble du Conseil Municipal approuve à l'unanimité le 
versement de la part restant à la charge de la commune de 254 €.

Le FISAC est un dispositif principalement destiné à financer les 
opérations de création, maintien, modernisation, adaptation ou 
transmission des entreprises du commerce, de l'artisanat et des 
services, afin de préserver ou développer un tissu d'entreprises 
de proximité.

Ce dispositif permet de financer des opérations très diverses : 
-  des opérations collectives concernant un ensemble 

d'entreprises appartenant à un secteur géographique 
déterminé,

-  des opérations individuelles qui concernent les entreprises 
commerciales, artisanales ou de services répondant à 
certaines conditions.

La commune de Rieumes a fait part, lors de récentes rencontres 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de la Haute-
Garonne, de sa volonté de se projeter vers l’avenir et d’engager 
une réflexion sur le devenir du commerce et l’artisanat de 
proximité.

L'ensemble du Conseil Municipal décide de lancer une étude 
préalable à la mise en place d’une opération urbaine collective 
éligible au titre du FISAC, dans l’objectif de dynamiser l’appareil 
commercial et artisanal de la commune, de développer son 
attractivité et de favoriser l’équilibre entre les différentes 
formes de distribution sur son territoire. 

Cette démarche s’inscrit plus précisément dans une 
stratégie d’accompagnement et de dynamisation de l’activité 
commerciale du centre-bourg.

Les tarifs municipaux sont déterminés ou modifiés par 
délibération du Conseil municipal, et révisables chaque 
année. Le produit des services publics municipaux constitue 
une recette qui peut représenter une part non négligeable 
des recettes de fonctionnement.

L’événement « L’Art de fêter Noël en Savès », organisé par 
l’association « Rieumes en Fêtes », la Mairie de Rieumes, 
l’Office de Tourisme et les associations locales, a eu lieu le 
samedi 10 et le dimanche 11 décembre 2016. Il s’agit d’un 
marché de Noël festif alliant arts, gastronomie et culture. 
Des animations et des jeux ont été proposés tout au long 
du week-end.

Pour permettre aux commerçants locaux de participer 
pleinement à cette manifestation, il a été proposé une 
dérogation exceptionnelle aux tarifs journaliers, en 
exonérant les commerces de Rieumes de la redevance 
d’occupation du domaine public communal pour cet 
événement.

Il est précisé que cette dérogation exceptionnelle 
s’applique uniquement pour les devantures des 
commerces de Rieumes.
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Au dernier conseil municipal (06/12/16), l’opposition a voté 
contre la vente à l'€ symbolique de la salle Denis Paunéro 
à la Communauté de Communes du Savès (estimation 
des domaines à 50000€). Au conseil communautaire du 
(15/12/16) C. Estournès a été également le seul élu à 
s'abstenir lors du vote de cette cession. Les raisons de ce 
refus :
   1.    Aucun projet concret n'a été présenté aux élus lors 
des deux conseils !!!!
  2.    Qu'adviendra-t-il de cette salle après la fusion des 
communautés de communes (01/01/17)
    3.    Les communes de Lherm, Bérat, St Foy bradent elles 
leur patrimoine à la communauté ?
Au dernier conseil municipal l’opposition a voté contre la 
convention entre les chalets et la Mairie de Rieumes car il n'y 
est pas stipulé que les anciens locataires du foyer logement 
seront prioritaires sur cette résidence.
C. Estournès a également demandé (ce point n’est 
volontairement pas reporté sur le Compte Rendu de séance) 
le motif de refus de la traditionnelle buvette du Sporting 
lors de la soirée Cassoulet des fêtes de la Saint Gilles. M. 
Chantran 4ème Adjoint chargé des associations lui a indiqué 
que le Sporting et Rieumes en Fêtes n’ont pu s’accorder…
Selon la loi c’est Le Maire de la commune qui signe toute 
autorisation de Buvette.
Pur Clientélisme ?

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2017

En mars 2014 Mme COURTOIS, en bonne politique et 
excellente communicante, avait promis salle des fêtes, terrain 
de sport avec piste d’athlétisme, local jeunes, réouverture 
médiathèque et salle D.PAUNERO, de quoi envoûter 60% 
d’électeurs! Et les caisses de la mairie étaient pleines!
Fin 2016 «adieu-veaux-vaches-cochon-couvées», seuls deux 
projets  lancés par l’ancienne municipalité sont suivis, et pour 
la rue du CARREY le coût du marché initial a triplé! 
Mieux encore, Mme COURTOIS a cédé le presbytère pour 
y construire 20 logements sociaux, alors que l’ancienne 
municipalité avait projeté  avec le Père VASSEUR de réhabiliter 
le bâtiment en conservant les jardins…Et elle vient de céder la 
salle D.PAUNERO à la CCSAVES à l’euro symbolique (adieu 
cinéma-médiathèque…) après avoir proposé également de lui 
céder la mairie pour une maison des services! Il ne reste plus 
qu’à solder l’église et en quelques mois ce seront plusieurs 
siècles d’histoire qui seront balayés...
Quand l’opposition demande à Mme le Maire si elle a 
consulté les RIEUMOIS, sa réponse est imparable! «Les 
RIEUMOIS m’ont élue pour décider à leur place…».
Et nous, nous disons : «le patrimoine communal appartient 
aux RIEUMOIS et non aux COURTOIS! alors  ouvrez les yeux 
et ne laissez pas faire, dans quelque temps le réveil sera 
douloureux! Mme le Maire, elle, n’habite plus à RIEUMES 
depuis longtemps!
Bonne année 2017 à tous!

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.

 ■ Expression démocratique

 ■ Etat civil

 ◆ Naissances, mariages, décès (du 26 octobre au 27 décembre)
La municipalité tient à féliciter les parents de :

 ▶ Jean LANDMANN 

 ▶ Clément PAROLIN 

 ▶ Alice BROUSSET 

 ▶ Flora COUTURIER 

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

 ▶ Flore BALLAN 
 ▶ Albin CROS 
 ▶ Antoine CHEVALIER
 ▶ Angèle MADRIGNAC
 ▶ Jean REGIS
 ▶ Joël FOURNIL
 ▶ Roger LATAPIE

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

 ■Médiathèque

Commune de Rieumes - Journal municipal - janvier février 2017

 ◆ Proposée par la Médiathèque de Rieumes 
Roman adulte

Roman policier adulte

Roman Ado

Album Enfant

Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre son 
activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, 
ils engagent Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une place centrale 
dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame.

Cette sœur acceptera-t-elle le marché risqué qu’on lui propose pour faire évader son frère de la prison la plus 
dangereuse de France ? De quoi ce père sera-t-il capable pour sauver sa famille des quatre prédateurs qui ont 
fait irruption dans sa maison et qui comptent y rester ? Comment cinq criminels : un pédophile, un assassin, un 
ancien légionnaire serbe, un kidnappeur et un braqueur se retrouvent-ils dans une même histoire et pourquoi 
Coste fonce-t-il dans ce nid de vipères, mettant en danger ceux qui comptent le plus pour lui ?

Quand j'ai eu deux ans, tous mes souvenirs avaient des mots,
Et tous mes mots avaient une signification. 
Mais seulement dans ma tête.
Je n'ai jamais prononcé un seul mot. 
J'ai presque onze ans.

Pauvres doigts de pied ! 
Il y a une terrible injustice : les orteils n'ont pas de nom ! 
Heureusement ce livre essaie de combler cette lacune impardonnable.

Chaque semaine, les élèves des écoles primaires et maternelles viennent à la 
médiathèque pour choisir une sélection de livres. 

Régulièrement, lors de leur passage à la médiathèque, Florence propose de leur lire 
une histoire. La lecture à voix haute revêt une dimension culturelle qui rapproche le 
livre de ses lecteurs. Elle valorise alors le livre qui connaît une seconde vie, met en 
avant son auteur et fait vivre la vie littéraire en général.

«Chanson douce » Prix Goncourt 2016
de Leïla Slimani
Editions Gallimard - Broché

« Surtensions » Prix Le Point du polar européen 2016
de Olivier Norek                         

« Le silence de Mélodie » 
de Sharon M. Draper                         

« Les Orteils n’ont pas de nom »
de Jean Leroy & Matthieu Maudet                   

Lecture à voix haute à la médiathèque
avec Florence Nicaud, Responsable.

Editions Michel Lafon

Editions Michel Lafon

Editions Ecole des Loisirs
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Votre agenda
Janvier - Février 2017

Culture, sports & loisirs

Dimanche 8 Janvier 
Concert du Nouvel An
Halle aux Marchands
A 15 heures - Entrée libre

L'Orchestre d'Harmonie de
Rieumes sous la direction de sa
talentueuse chef Audrey Fernet 
vous offre aussi son concert du 
Nouvel An.
Il vous propose un programme 
de qualité et vous invite pour cet 
après-midi musical à la Halle aux 
Marchands qui sera chauffée.

Dimanche 8 Janvier 
Lundi 9 Janvier 

Dimanche 8 Janvier 

Dimanche 8 Janvier 

Dimanche 8 Janvier 

+
d’infos

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

Culture, Loisirs, Bien-vivre en Savès 
Centre socio-culturel
Bois de Castres à Carbonne -14 heures

Projection du film "Médecin de 
campagne"
• Gratuit pour les adhérents,
•  5 € pour les non-adhérents 

ou adhésion (sur place) à 
l'association (5 €) 

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

Rando Rieumes en Savès
Galette des ROIS à la salle des fêtes de la 
Commanderie à POUCHARRAMET
" AUTOUR DE POUCHARRAMET " 
Dénivelé 150 m, 8 km, 2h départ 13h30 devant la salle des 
fêtes de Poucharramet Gilbert

Challenge LAFFONT Messieurs (Tennis)
de 9h00 à 13h00 - courts de tennis extérieurs

Compétition régionale de tennis par équipe de 4 joueurs  
où il y a 4 simples et 1 double

« Réveillez Vos Dimanches » - spectacle familial
Titus et Zinzin font le Pestacle !
À 16h à Lherm  (salle des fêtes)
Un spectacle qui met en scène 2 clowns qui jouent, se 
cherchent, se trouvent et se chamaillent. Leur recette est 
simple : un zest de gags, une pincée de chutes, trois gouttes 
de poésie et une cuillère de bonne humeur !

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

Rieumes cyclotourisme
Concentration route givrée - Plaisance du Touch

Rieumes cyclotourisme - salle du pigeonnier
Galette des rois et présentation des projets à 10h

Rieumes course à Pied 
Assemblée générale 
Salle du Pigeonnier à 20h30
Assemblée générale de l'association Rieumes Course à 
Pied qui organise, entre autre, la boucle Rieumoise au 
profit d'Ela.

Dimanche 15 janvier

Samedi 14 janvier

Lundi 9 janvier

Sporting Club Rieumois (à partir de 14h)
Le SCR reçoit LAROQUE au stade Stade Marcel Billière - 
Chanpionnat de Fédéral 3

Dimanche 15 janvier

Vendredi 20 janvier
Accueil des nouveaux arrivants
Mairie de Rieumes - 18h30

Madame le Maire et le Conseil Municipal invitent 
tous les nouveaux arrivants à la mairie de Rieumes 
pour leur souhaiter la bienvenue. 

Bienvenue
17
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Association Rieumes Bien-être organise des 
cours de secourisme à l'Hôtel du Midi 
de 20h à 22h30
Des cours de secourisme, pour apprendre les gestes qui 
sauvent. Un proche qui fait un malaise ou qui s’étouffe, 
une brûlure, une fuite de gaz ou un départ de feu chez 
vous, un accident de la route... Nombreux sont les risques 
dans notre vie quotidienne, soyez prêts à intervenir.

Mardi 24 et mercredi 25 janvier 

LOTO du collège au Gymnase - 20h
Comme chaque année, l’équipe du foyer socio-éducatif 
du collège organise son loto au gymnase de rieumes à 
partir de 20h.

Vendredi 27 janvier

Vente exceptionnelle de meubles, 
vaisselle, jouets, livres, etc...
Halle aux Marchands 
de 9h à 13h et 14h à 18h
organisé par l’Entraide Paroissiale

L'entraide paroissiale collecte toujours des dons vestimentaires 
et autres (qui pourront être donnés ou vendus lors des 
braderies), le jeudi matin de 8h30 à 12h au 15 place de la 
poste à Rieumes. Dans ce créneau les personnes peuvent 
être accueillies, écoutées et aidées sous diverses formes.

Repas animé 
Organisé par le Club Taurin Rieumois
Au gymnase à partir de 20h

Samedi 4 février

Samedi 4 février

+
d’infos

Vendredi 20 janvier
Voeux de Madame le Maire
Halle aux Marchands - 19h30

Discours des vœux de Madame le Maire en présence 
du Conseil Municipal. 
L'occasion de revenir sur l'année 2016 et de fixer les 
grandes lignes des projets à venir.

Venez partager un moment convivial avec l'équipe 
municipale autour d'un pot de l'amité.

 

Samedi 21 Janvier 

Samedi 21 Janvier 

L'association Rando Rieumes organise une
Randonnée nocturne au coeur de la forêt de 
RIEUMES - Départ de la salle Hélia Thézan à 
19h00 (pensez à prendre vos frontales).

Suivi d’un vin chaud et d’une soupe à l’oignon offerte par le 
club. Concoctez-nous des petites sucreries.

Participation pour les non-adhérents : 3€

Mail : rieumesrando31@gmail.com

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

de s’exprimer.

Tél. : 05 61 91 86 62

Mercredi 1er février

+
d’infos

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

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

Association Rieumes Bien-être organise des 
cours de secourisme à l'Hôtel du Midi 
de 20h à 22h30

Des cours de secourisme, pour apprendre les gestes qui 
sauvent. Un proche qui fait un malaise ou qui s’étouffe, 
une brûlure, une fuite de gaz ou un départ de feu chez 
vous, un accident de la route... Nombreux sont les risques 
dans notre vie quotidienne, soyez prêts à intervenir.

Mardi 30 janvier et mercredi 1er février
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+
d’infos

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

L'amicale des anciens combattants et victimes 
de guerres du canton de Rieumes 
à la salle du Pigeonnier à 10h
Assemblée générale de l'association. 

Vendredi 27 janvier

Samedi 28 janvier

Attention pas de 
vente de vêtements 
pour cette braderie.
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L' École de rugby de Rieumes, organise un
SUPER LOTO à 20h30 au Gymnase.

Samedi 4 mars

L'association Rando Rieumes organise une  
« RANDONNEE ou RAQUETTES »  
au Col de la Core à Beth-male
 
Départ 7h15 carrefour Market
Voiture partagée : 24 € par véhicule

Mail : rieumesrando31@gmail.com

L'association, Rando Rieumes, organise une  
« LES BORDS DE GARONNE » à Toulouse
au départ du Stadium - 3h30 (13 km)

Départ 9h carrefour Market
covoiturage 12 € par véhicule

Mail : rieumesrando31@gmail.com

Dimanche 5 février Dimanche 19 février

+
d’infos

Salle du Pigeonnier
à 14 heures - Entrée libre
L'association Culture, Loisirs, Bien-Vivre en Savès vous 
propose «  Carnets de voyage en Afghanistan » 
 
Le documentaire : " Carnets de voyage en Afghanistan " 
Deux toulousains, François Guignard et Gérard Muller,  
partent à l'aventure en Afghanistan à bord d'une 2 cv. 

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

Lundi 6 février

+
d’infos

+
d’infos

Samedi 25 février
Atelier d'écriture 
Hôtel du Midi - de 9h30 à 12h30
Le groupe d'écriture se retrouve avec plaisir pour « 
s’amuser à être sérieux » avec des jeux d’écriture 
progressifs où chacun réussit à trouver sa façon 
personnelle de s’exprimer.

Tél. : 05 61 91 86 62

Mardi 7 février

Rieumes cyclotourisme
Concentration ouverture CODEP

Rieumes cyclotourisme
Les 100 bornes de la Saint-Valentin

Dimanche 12 février

Samedi 18 février

Mercredi 15 février
Collecte de Sang
Salle du Pigeonnier
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Organisé par l’association Du Sang pour Tous.
Tenez vous informés, n'hésitez pas à télécharger 
l'application mobile : Don du Sang 2.0

Dimanche 26 février
« Réveillez Vos Dimanches » - spectacle familial
Romy le Magicien
À 16h à Savères  (salle des fêtes)

Le ventriloque est un 
prestidigitateur de la voix.
C’est un art de comédien qui 
permet de donner vie à un 
personnage  (Kiwi).
Dans une mise en scène 
spécialement conçu pour divertir 
les enfants et les adultes. La 
tendresse, la poésie et l’humour 
prennent toute leur dimension 
dans ce spectacle interactif. 

contact@mjcrieumesetsaves.com
Tél. : 05 61 91 96 26 - mjcrieumesetsaves.com
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+
d’infos

Association Rieumes Bien-être organise des 
cours de secourisme à l'Hôtel du Midi 
de 20h à 22h30
Des cours de secourisme, pour apprendre les gestes qui 
sauvent. Un proche qui fait un malaise ou qui s’étouffe, 
une brûlure, une fuite de gaz ou un départ de feu chez 
vous, un accident de la route... Nombreux sont les risques 
dans notre vie quotidienne, soyez prêts à intervenir.

+
d’infos

Mercredi 1er février

+
d’infos

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

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



RECENSEMENT À RIEUMES
Du 19 janvier au 18 février 2017


