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RIEUMES
ET VOUS

En bref

La vie de votre quartier vous intéresse ? Dans chaque édition, nous
mettons en lumière une question, une problématique qui vous concerne.

Bravo et merci aux habitants
des quartiers qui ont
participé à cette première
édition de "je décore mon
quartier pour Noël". Toutes
les autres photos sont sur la
page Facebook : villerieumes.

Déchets spécifiques, comment recycler ?
Des habitants du comité du
quartier situé au Nord se
demandent comment se
débarrasser de souches d'arbres
et de pneumatiques, sachant que
la déchetterie n'est pas autorisée à
les prendre.

Souches
d'arbres

L'extraction et
l'enlèvement de
ces déchets très
encombrants et difficilement
valorisables peuvent être effectuée
par une entreprise privée.
De nombreuses entreprises
existent sur le territoire, nous
vous invitons à les contacter et à
demander un devis. Si votre souche
est déjà arrachée, l'entreprise en
assurera la valorisation.

vos pneus, leur évacuation est de
votre ressort. La loi vous interdit
de les jeter en déchetterie, de les
abandonner dans la nature ou de
les brûler.
Deux entreprises ont reçu un
agrément préfectoral pour assurer
leur collecte et leur recyclage.
Drohe Recyclage à LabartheInard et Soregom à Damazan
dans le département 47, se sont
spécialisées dans cette activité. Si
vous êtes concernés, vous pouvez
les contacter.
Enfin, n'hésitez pas à aller piocher
des idées sur internet pour recycler
vos pneus usagés et leur donner
une nouvelle vie !

Recyclage de
vos pneus

Lorsque votre
garagiste
remplace
vos pneumatiques, il se charge de
l'évacuation des anciens.
Mais si vous changez vous-même

Images extraites du site http://jolijolidesign.com/15-idees-pour-recycler-vos-pneususages-et-leur-donner-une-nouvelle-utilite/
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Contactez vos
référents par mail,
une adresse par
quartier :
Quartier situé au Centre :
comitequartier.centre31370@gmail.com
Quartier situé à l'Est :
comitequartier.est31370@gmail.com
Quartier situé au Nord :
comitequartier.nord31370@gmail.com
Quartier situé au Sud :
comitequartier.sud31370@gmail.com

LE MOT
DU MAIRE

Jennifer Courtois-Périssé, Maire de Rieumes lors de la commémoration du centenaire de l'Armistice de 1918, dimanche 11 novembre

Chères Rieumoises, chers Rieumois,
Lors de mes premiers vœux en 2015, je m'adressais à vous " c'est ensemble et unis
que nous arriverons à maintenir, redresser et développer notre ville dans l'intérêt
de tous "... " lutter pour préserver les services de proximité sur notre territoire,
lutter contre les difficultés que rencontrent les commerces ". Sachez que durant
ces quatre années, je suis intervenue dans ce sens auprès des services de l'État,
je me suis rapprochée de certains ministères avec la ferme volonté de défendre
les intérêts de notre territoire. En effet, je vous le réaffirme, vous pouvez compter
sur mon engagement et ma persévérance à faire connaître notre ville et préserver
ses richesses. C'est un travail de longue haleine, ensemble nous y arriverons.
"Réinstaurer la transparence du dialogue entre les habitants et les
élus, accompagner les nombreuses associations de notre commune,
renouer du lien avec nos partenaires", aujourd'hui nous l'avons fait.
Au sein des comités de quartier créés en 2018, nous développons la démocratie
participative. Avec la mise en place d'un service aux associations, nous apportons
un soutien logistique régulier et chacune d'entre-elle est écoutée et respectée.
Les relations privilégiées que nous avons tissé avec nos partenaires que ce soit au
niveau du social ou au sein des administrations sont désormais fluides et apaisées.
La vie municipale au sein de notre équipe est sereine. Nous gardons
comme cap de ne pas participer aux polémiques et de poursuivre les
projets sur lesquels nous nous étions engagés. Le soutien des bénévoles,
toujours plus important, venant d'horizons divers et œuvrant à nos
côtés le démontre bien, je les remercie très chaleureusement.
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Chaque année, nous vous convions à une réunion publique afin de vous exposer
les réalisations et vous présenter les projets à venir. La prochaine aura lieu jeudi
21 mars et nous vous y attendons aussi nombreux que pour les précédentes.
Pour commercer l'année ensemble, j'invite les nouveaux arrivants à un
échange amical vendredi 18 janvier à 18h30 en mairie. Cette rencontre sera suivie
de la présentation des vœux à l'ensemble de la population à 19h30 à la Halle aux
Marchands. À l'issue de cette cérémonie nous partagerons le verre de l'amitié.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente année 2019.
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Avec une cinquantaine de
participants à la bourse aux
jouets et des visiteurs réguliers
tout au long de la journée,
l'association des parents d'élèves
a pu récolter plus de 720€ pour
mener des actions dans les écoles
rieumoises.
Merci aux commerçants pour leur
participation et leur contribution
par des dons ou des achats
d'accessoires et de jouets.

Le goûter des aînés, moment

incontournable de partage et de
détente, a cette année encore
rassemblé plus d'une centaine de
seniors. Au cours de cet aprèsmidi animé par un magicien, le
traditionnel colis de Noël élaboré
par l'AJH a été remis à tous les
participants.
Les élèves du LEP "Le Savès" ont
une fois encore participé au service
ainsi que les bénévoles du CCAS.
Nous les remercions tous
très chaleureusement.

Magnifique édition du Festival Gospel Saves Our Soul. L'Église de Rieumes
a vibré au timbre des somptueuses cordes vocales des invités de l'association
L'Arscène. Deedee Daniel, Gospel Walk, Umoya Gospel Journey ont transcendé
l'assemblée venue écouter ces stars de la soul.
Cette année encore, les concerts se sont joués à guichet fermé et les Rieumois
attendent déjà le prochain festival.

Grâce au cercle de colombophiles, vous avez pu, lors de la fête du pigeon
voyageur, découvrir que ces animaux pouvaient parcourir des centaines de
kilomètres et retrouver automatiquement le chemin de leur colombier.
Ce fût aussi l'occasion de rencontrer des propriétaires passionnés qui
n'hésitent pas à consacrer tout leur temps libre à l'entraînement de leurs
champions.

L'association de Boule Lyonnaise ASB Rieumes a accédé depuis
septembre dernier, au niveau prestigieux de Nationale 1 (le club était
en Nationale 2 la saison passée).
Cette année sera donc un challenge pour les joueurs et leur entraîneur,
Alex Bosse. Le club rencontrera désormais des villes de taille
conséquente, comme par exemple Monaco, Annonay ou Nyons.
Souhaitons-leur une excellente saison.
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RIEUMES S
EN IMAGE
Une année exceptionnelle pour le Concert de Noël
donné par l'Ensemble Vocal de la Bure. Cette version
dépoussiérée, originale et variée a comblé les 160
spectateurs qui ont ovationné les artistes. Le choeur
d'hommes Passion Lyrique, les enfants de l'école de
Poucharramet et la chorale Gospel Factory sont venus
apporter une nouvelle dynamique à cet événement
traditionnel. Bravo également à Pascal, l'organiste,
qui a présenté une prestation de grande qualité.
L'EVB est décidément sur une pente ascendante !

Une édition encore très réussie de L'Art de Fêter Noël en Savès avec des animations, des artisans, exposants
de qualité et un public toujours plus nombreux. Merci de cette fidélité et à l'année prochaine.

Vincent Guigue du duo Pierre et Vincent
était l'invité de la Médiathèque de Rieumes
pour présenter son dernier livre-CD intitulé
"Miam !". Cet ouvrage destiné aux
enfants et à leurs parents, met en musique
10 recettes de cuisine pour une approche
ludique et amusante.
Récréatif et créatif, enthousiasmant et
énergique, le livre-cd invite l’enfant à mettre
la main à la pâte, à manipuler et à réaliser,
pour avancer étape après étape.

Janvier Février 2019
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VIE
MUNICIPALE

Info

Vœux de la Municipalité
et accueil des nouveaux
Rieumois

Vendredi 18 janvier

18h30 : accueil des
nouveaux arrivants à la mairie
19h30 : vœux de la municipalité
à la Halle aux Marchands
Depuis 4 ans, chaque année, les
membres de l'équipe municipale
reçoivent les Rieumois installés dans
la commune durant l'année écoulée.
Vous êtes récemment arrivés à
Rieumes, n'hésitez pas à vous
rendre à cette réception au cours de
laquelle vous rencontrerez les élus
et recevrez les documents pratiques
qui faciliteront votre installation.

Civisme, incivisme, où en est-on ?
Pour répondre aux inquiétudes des Rieumois face à la montée des
petites incivilités, la mairie a lancé en décembre une campagne de
sensibilisation sur plusieurs thèmes de la vie quotidienne.

Mieux vivre
ensemble

Déjections canines, mégots jetés par
terre, stationnement impromptu,
nuisances sonores, dépôts sauvages
de détritus, vitesse excessive, il nous a
semblé important de faire campagne
contre nos mauvaises habitudes.

Quand les
incivilités sont
répétées, que les
rappels à l'ordre ne donnent pas de
résultat, la vie en communauté devient
difficile et les tensions s'exacerbent.

Faire prendre
conscience

Bruit, vitesse, propreté, haies non
coupées... tout ce qui fait que la
vie dans la cité peut vite devenir
désagréable sera décliné, tout au long
de l'année, sur des affiches et des
flyers que vous trouverez en ville, chez
les commerçants, sur le site internet
de la mairie et la page Facebook.

Cette campagne
d'incitation au
civisme résulte de
constatations d'élus, des agents, de
vos remontées de terrain mais aussi de
celles des référents de quartiers.
L'objectif poursuivi est de s'interroger
sur un comportement dont nous
n'avons parfois pas conscience.
La tranquillité publique est bien
l’affaire de tous, et le bien vivre
ensemble, c’est tout d’abord se
respecter les uns les autres.

Stationnement et
vitesse
Depuis octobre, la police
municipale rappelle aux
automobilistes les règles
en vigueur, en mettant des
flyers sur les pare-brises et
en discutant directement
avec eux. Mais encore trop
de véhicules sont garés
sur les trottoirs, sur les
emplacements réservés
aux personnes à mobilité
réduite et sur les places en
zone bleue sans disque de
stationnement.
Nous devons chacun
poursuivre nos efforts
quotidiennement pour
améliorer la sécurité et
l'accès à nos commerces de
proximité.

À l'issue de cette rencontre, la
municipalité recevra l'ensemble
des Rieumoises et Rieumois, les
corps constitués, associations et
commerçants de la commune pour
leur présenter ses vœux et ses
projets pour l'année 2019. Cette
cérémonie républicaine a aussi
pour objectif de remercier toutes
celles et tous ceux qui oeuvrent, en
mettant en commun des moyens,
des projets, une solidarité, pour
l'amélioration du cadre et de la
qualité de vie à Rieumes.
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René Derrac, en avant la retraite
de la voix ! Mais je n’ai pas voulu aller
à Toulouse. J’ai quand même un côté
artistique que j’ai exercé comme clairon
dans la fanfare, ça va faire rigoler
certains Rieumois qui me connaissent
mais ne le savent pas ! On se souvient
plutôt de moi comme joueur de foot, de
pétanque ou de boule lyonnaise. J’étais
licencié et assez assidu.

Ma cousine
Hélia T'Hézan

Rieumois de
souche, René
Derrac a démarré
sa carrière à 14 ans comme apprenti
maçon. Aujourd’hui, à 62 ans, il va
profiter de sa retraite sur sa terre
natale, à laquelle il est très attaché.
René a effectué plusieurs métiers avant
d'entrer à la mairie.
« Mon père était fossoyeur au
cimetière de Rieumes et lui aussi
aimait vivre ici, se souvient René. « Ma
cousine, Hélia T’Hézan était chanteuse
d’opérette et aurait aimé que je fasse le
conservatoire car on peut dire que j’ai

Ses années
de Mairie

« Je suis entré à
la mairie comme
saisonnier et ensuite
on m’a gardé. Je touchais à tout,
j'étais polyvalent. Je garde un excellent
souvenir de ces années. Les élus, mes
collègues sont formidables... et la
relation avec les habitants était très
chaleureuse. »
Aujourd'hui, quand René croise ses
anciens collègues, c'est lui qui s'arrête
pour échanger quelques mots.
Merci René pour votre dévouement
au sein de notre collectivité, nous vous
souhaitons une très agréable retraite.

VIE
E
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Etat Civil

MARIAGES : Tous

nos voeux de bonheur
accompagnent ce
couple qui s'est uni
Aurélie SEMPE et
Jérôme MALLET

NAISSANCES :

La mairie félicite
chaleureusement
Eva DARBAS
Maëlys BAUDOU
Paul ALIES

Fouilles archéologiques, une restitution passionnante

Léonie FRANCÈS ROY

À la demande de la municipalité,
l'archéologue Alexis Corrochano et son
équipe, de la société Eveha, sont venus
animer un chantier de fouilles pour des
élèves de CM1, CM2 et de 5ème et ont
guidé les enfants dans leur recherche
de vestiges. Ils ont alors découvert
l'histoire de Rieumes et la journée fût
très instructive.

Alexandre BROUSSET-PIMBERT

À 20 heures, plus d'une centaine de
personnes est venue à la conférence
animée par ce même archéologue
ainsi que l'archiviste Alain Costes, bien
connu sur notre territoire. Au cours
de la soirée, nous avons appris que
ces fouilles avaient permis de mettre
au jour une quarantaine de vestiges
datant très majoritairement du Moyen
Âge et correspondant principalement
à un ensemble funéraire dont la
chronologie peut être estimée entre le
IXème et le XIIème siècle. L'échange qui a
suivi la conférence a été intense tant la
curiosité était grande.

DÉCÈS : La mairie
présente toutes
ses condoléances
aux familles
Irénée DORBES
Renée DAL BARCO
Louis RIMAILHO
Juliette CHEVALIER
Maria PUBILL
Jacqueline CABIROL
Le compte-rendu complet fera l'objet
d'une information au public dans les
semaines à venir et sera consultable
en mairie.
Janvier Février 2019

François LATRONCHE
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ACTION
SOCIALE

Logement

Aides sociales, un site pour y voir clair
Quelle prestation
pour moi ?

Les Lauriers, les premiers
locataires sont installés

Vous vous demandez à quelles
aides sociales vous avez droit ? Un
simulateur en ligne va vous y aider
en vous connectant sur le site :

https://mes-aides.gouv.fr
Signature du bail jeudi 6 décembre

La Résidence seniors Les
Lauriers a ouvert ses portes.
Des locataires de l'ancien Foyer
Logement ont déjà pris possession
des lieux en décembre avec
beaucoup de bonheur :
"C'est Noël avant l'heure, nous ontils déclaré !"..."Qu'est-ce que nous
allons être bien ici, on a même un
ascenseur"...."Puisque la mairie nous
fait un jardin à l'arrière du bâtiment,
nous y mettrons des tomates et des
aromates..." et Yvette de rajouter "et
des fleurs aussi, j'adore les fleurs..."

Un questionnaire personnel en ligne
permet d'évaluer ses droits mais
aussi de connaître les démarches à
réaliser pour en bénéficier. Plusieurs
informations vous sont demandées,
comme votre profil, vos enfants, votre
situation familiale, votre logement, vos
ressources.
Sur demande, le CCAS de Rieumes
peut vous accompagner dans ces
démarches.

18 aides
nationales
sont évaluées
dans ces 6 thématiques.
u allocations destinées aux familles,
u aides liées à un handicap ou à la
santé,
u bourse (collège ou lycée),
u aides pour le logement,
u aides aux personnes âgées,
u aides pour les personnes sans
emploi et travailleurs pauvres.

Et pour la mise
en œuvre ?

Grâce aux
informations
que vous
trouverez sur https://mes-aides.gouv.fr,
vous saurez :
u à quelles aides vous avez droit,
u le montant de ces aides,
u les conditions d'attribution.
Vous pourrez ensuite engager les
démarches auprès des organismes
concernés.

MSAP, un point d'accueil incontournable
Pour faciliter la vie de ses habitants, la
communauté de communes Cœur de
Garonne a ouvert en novembre une
nouvelle maison de services au public
(MSAP) à Rieumes.
Il s'agit d'un service de proximité pour
tous les habitants de la communauté
de communes Cœur de Garonne.

Les questions de
votre quotidien
Installation de Madame Plante accompagnée de ses enfants

La collaboration entre la mairie
et le Groupe des Chalets s'est
parfaitement déroulée tout au
long de cette rénovation ainsi que
l'attribution des logements.
Nous souhaitons à tous les locataires
une très bonne installation.

Sur place, vous
bénéficierez
d'un
accompagnement administratif sur
de nombreuses thématiques de la vie
quotidienne : emploi, retraite, famille,
social, santé, logement, énergie,
services postaux, accès au droit, etc.
Trois ordinateurs connectés au réseau
Internet sont mis à disposition afin
de faciliter l’accès aux démarches
administratives en ligne.
Un bureau permet à la conseillère de
recevoir les personnes dans un espace
où la confidentialité est de rigueur.

Rieumes
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La MSAP est ouverte :
le lundi et le mardi : 14h-18h
le mercredi : 8h30-12h30 et 14h-18h
le jeudi et le vendredi : 8h30-12h30
Un accueil sur rendez-vous est possible
jusqu’à 19h et entre 12h30 et 14h afin
d’adapter le service aux personnes
ayant une activité professionnelle.
2 place du Marché à la Volaille
31370 Rieumes
Maison du Tailleur - 2ème étage
Votre animatrice, Audrey GALEOTE,
au 09 67 51 89 96.

VIE ECO

Bienvenue

Métallier

Forum des métiers et de l'emploi, une 3ème édition
très attendue

Jeudi 31 janvier 2019, de 8h30 à
13h00, nous vous attendons nombreux
à la Halle aux Marchands de Rieumes.
Ce forum s'adresse aux chercheurs
d’emploi, salariés et étudiants.

De nombreux postes sont à pourvoir
sur le territoire et seront proposés dans
différents domaines d'activité.
Vous pourrez rencontrer des partenaires
institutionnels tels que Pôle emploi, la
Mission Locale... mais également des
employeurs venus recruter leurs futurs
collaborateurs.
Deux ateliers vous seront proposés :
Testez votre CV et créez votre emploi.
la MSAP située juste à côté de la

Halle aux Marchands pourra vous
accompagner dans vos démarches
administratives.
Des navettes gratuites au départ de la
piscine de Noé, de la gare de Carbonne,
de la gare de Cazères, et de la place
du Paty à Le Fousseret, seront mises à
disposition pour faciliter votre venue à
cette rencontre.
Les organisateurs, le GEST (Groupement
des Entreprises du Sud Toulousain) et
la Mairie de Rieumes, renouvellent
leur volonté d'apporter des solutions
concrètes et espèrent, comme l'année
passée, que de nombreux habitants du
territoire trouveront un emploi à l'issue
de leur rencontre avec les entreprises
présentes à l'édition 2019 !

Il y a deux ans, Arthur Teixeira
a implanté son atelier dans
la zone artisanale route de
Poucharramet. Il conçoit et
fabrique vos escaliers, gardescorps, portails, portes sur
mesure. Egalement serrurier,
il fait du dépannage et des
reproductions de clés.
AVAE métallier
285 route de Poucharramet
31370 Rieumes - 06 85 94 55 76

Onglerie

Fanny a 18 ans et
déjà une longue
pratique de la pause
de faux ongles et
de faux cils. Cette
enfant de Rieumes est pleine
d'ambition et toujours de bon
conseil pour ses clientes. Pour
un look très soigné et durable,
poussez la porte de son salon.
5, rue du Carrey
31370 Rieumes - 06 35 50 75 47
Facebook. Fanny Nail's
Instagram. fannynails31370

Pharmacie de Rieumes

Sève et Coton, un commerce qui
évolue
Depuis le 1er juillet, Séverine vous accueille dans sa
nouvelle boutique où elle a pu développer son offre
de produits naturels et continuer son évolution pour
répondre aux attentes de ses clients. " Depuis 2016,
je continue à proposer des nouveautés à mes clients
tant en prêt-à-porter homme et femme que sur
l'hygiène, avec l'apparition, en novembre 2017, du
rayon vrac bio (hygiène et maison). J'ai également
une plus large gamme en cosmétiques bio et thé
bio."
Aujourd'hui, les clients poussent plus facilement
la porte du magasin et sont enchantés de cette
diversité.
Séverine nous confie un secret, l'arrivée d'une
Sève et Coton - 7, allées de la
nouvelle collection de chaussures de marque
Libération - 31370 Rieumes
française en mars... mais chuuut, c'est une surprise ! 09 83 08 09 70
facebook.com/seveetcoton2
Janvier Février 2019

Les Rieumois ont pris
leurs marques dans leur
nouvelle pharmacie. Les
quatre pharmaciens et
neuf préparateurs forment
une équipe accueillante,
professionnelle, souriante
et dynamique. La surface du
magasin a permis d'étoffer les
rayons bio, matériel médical,
parapharmacie et phytothérapie.
Conseil éco : pensez à ramener
vos médicaments périmés et à
jeter leurs emballages dans votre
poubelle jaune.
Pharmacie de Rieumes
1, allées de la Libération
31370 Rieumes - 05 34 49 02 08
Fax 05 34 49 18 23
pharmacie-rieumes@orange.fr
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TRAVAUX

A venir

Rénovation de la future
Médiathèque, ce sera
votre projet
Nous nous y étions engagés et le

2018, une année riche en réalisations
Cette année les travaux de rénovation
des bâtiments se sont poursuivis ainsi
que l'amélioration des réseaux et de la
voirie, comme nous l'avions promis.

Le clocher de l'Église quant à lui a fait
l'objet d'une reprise de la peinture avant
la mise en œuvre de la dernière phase
de travaux.

Le chantier le plus important fût celui
de la Rue du Carrey. Plus de sécurité,
plus d'accessibilité, une entrée de ville
embellie et rénovée ont été les maîtres
mots de ce réaménagement.

La voirie

Plein phares sur
les bâtiments

Aujourd'hui,
nous avons des
locaux modernes,
rénovés et adaptés pour la MJC de
Rieumes et du Savès.
Le coût des travaux de 250 000€ a été
financé par l'Etat, la Région, la Caisse
d'Allocations Familiales et la Mairie,
avec notamment l'important travail de
démolition et de finition réalisé en régie
par les services techniques.
Le dossier de l'ancien foyer-logement
est définitivement clos pour le plus
grand confort de nos aînés. Après la
convention signée entre la mairie et
le Groupe des Chalets, aujourd'hui c'est
une Résidence de 10 appartements pour
seniors autonomes.

Rieumes
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Depuis le 1er janvier 2012
la compétence voirie
a été transférée à la
Communauté de Communes. Celle-ci
assure donc l'entretien et la réfection
de la voirie communale. La commune
quant à elle, garde à sa charge
l'entretien et la réfection des voies
départementales dans le centre-ville.

processus est désormais lancé.
Le bâtiment situé au 3, place
d'Armes, fermé pour des raisons de
sécurité, sera entièrement rénové.
La médiathèque municipale pourra,
courant 2020, réinvestir ce lieu
dans les meilleures conditions et
dans un espace optimisé, grâce à
vos suggestions.
En effet, cet espace culturel situé
au centre-bourg est un formidable
projet auquel nous souhaitons vous
associer.

Quelle médiathèque
demain pour Rieumes ?

Une médiathèque peut être plus
qu'un simple équipement de loisirs
culturels, elle peut également avoir
une vocation sociale, voire même
économique.
De nombreux travaux de reprise de
voirie ont donc été réalisés comme la
rue du Docteur Roger (voirie, trottoirs,
stationnement), le chemin Latour
(reprise de la patte d'oie), le chemin
de la Tuilerie (amélioration du réseau
d'eaux pluviales), la rue des Carrelots
et le chemin Nanot (reprise des abords
d'un bâtiment et chaussée). De la
signalisation verticale et horizontale
a également été posée chemin de la
Prade et boulevard des Vignes.
Le chemin du Hangas a été le dernier
chantier réalisé en 2018.
Janvier Février 2019

Un calendrier de rendez-vous pour
travailler ensemble sur ce projet
va vous être proposé en début
d'année avec Madame le Maire,
Monsieur Chantran et Madame
Calmettes,Forence Nicaud,
responsable de la médiathèque et
les représentants des comités de
votre quartier.
Vos attentes et vos idées nous
intéressent, nous voulons que
ce projet soit le vôtre, jouons

collectif !

À la MJC, chacun a pris ses marques

ENFANCE
JEUNESSE

Sivom

Et si les bonnes
pratiques étaient
apprises dès le plus
jeune âge ?

Toute l'équipe de la Maison des Jeunes
et de la Culture a repris possession
du bâtiment qui a été entièrement
restauré par la commune.
Le plaisir est unanime comme nous
l'explique Monica Ortiz, la directrice :
"Toute l'équipe se sent très bien, et
nous retrouver tous au même endroit
a renforcé la cohésion. Nous sommes
très bien installés, avec beaucoup de
lumière, de confort et d'ergonomie.
Les familles trouvent des locaux neufs,
propres, accueillants et laissent très
sereinement les enfants participer aux
activités. Chacun ressent cette sérénité,
de plus, nous pouvons enfin accueillir
les ateliers culturels dans nos propres
locaux".

Au programme
du semestre

Le carnaval
aura lieu le
30 mars. Une
nouveauté, la course de mini chars. Il
faudra décorer tout ce qui roule !
Rieumes express, le 18 mai. Des
binômes adulte/enfant réaliseront des
défis et découvriront le patrimoine de
Rieumes.
En juin, la MJC fait la fête en
proposant des soirées thématiques
(danse, théâtre, GRS...), mises en
lumière et sonorisée par l'association
L'Arscène et le 1er week-end de juillet,
la 4ème édition du festival de vélocinéma
Court ou long, c'est toujours bon !
Et aussi des apéros philo, des
sorties culturelles... Retrouvez tout
le programme dès février sur le site
internet www.mjcrieumesetsaves.com

Le Sivom de la Bure est porteur d'un
projet d'initiation au développement
durable, en concertation avec les
élus, les parents d'élèves élus et tous
les acteurs de la vie scolaire et extrascolaire. En plus des récupérateurs de
papiers et cartonnages dans les écoles
et d'un appel aux éco-gestes, des
actions thématiques ont été mises en
place à la cantine.
Une première session de travail s'est
déroulée jusqu'aux vacances de Noël
sur le thème de l'eau. Les animateurs
ont travaillé avec les enfants sur des
panneaux thématiques : le cycle de
l'eau, le partage de l'eau sur chaque
continent et la répartition entre eau
salée, eau douce et eau potable.
L'association 3PA est venue expliquer
ces thèmes aux enfants lors de trois
séances pédagogiques.
À la rentrée, une deuxième session
débutera sur un nouveau thème.

Médiathèque, un bel espace pour les enfants

Depuis le déménagement
de Rieumes Info, la
médiathèque s'est dotée
d'un coin enfants très
chaleureux et convivial.
Florence y accueille
chaque semaine des
classes et des groupes
de tout petits (école,
assistantes maternelles,
MJC) et a pu organiser en
novembre une séance de
dédicaces très appréciée.
Comme le dit cette maman "on est beaucoup plus tranquilles pour les moments
lecture avec mon fils par rapport à l'ancienne configuration".
Si vous ne vous êtes pas encore arrêtés à la médiathèque, n'attendez plus, c'est au
4 rue Sagazan !
Janvier Février 2019

La répartition de l'eau sur Terre,
vue par les enfants
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TALENTS
François Bourgès et
son vélomobile

David Dany, le Portugal en chansons
Arrivé à Rieumes il y a 3 ans
pour se rapprocher de sa famille,
François a posé ses valises après
un périple à vélo Paris-CasablancaRieumes. Sportif depuis toujours, il
a découvert le vélomobile pendant
un tour de France à vélo. "Pendant
mon périple, j'ai été hébergé chez
une dame qui en possédait un et
cette machine n'a cessé dès lors
de m'intriguer. Lorsque la météo
affreuse m'a vraiment dérangé sur
la fin de ce parcours, j'ai décidé
d'en acheter un à mon retour à
Rieumes ! Avec son carénage,
je suis bien protégé par tous les
temps. "
Ce carénage bien particulier a été
décoré par Stéphie Graphie, artiste
du Frontonnais. Equipé de lumières
pour être bien visible, François
peut ainsi s'adonner à son sport en
toutes circonstances.
"Cette discipline est excellente pour
le cœur et complémentaire du
vélo traditionnel que je continue
de pratiquer avec assiduité". Ses
projets pour 2019 : refaire un tour
de France avec le vélomobile cette
fois et peut-être pousser jusqu'en
Espagne.

Rieumes
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David Dany est un chanteur de variété
franco-portugaise né le 21 novembre
1961 à Bustos, un petit village au Nord
du Portugal près d'Aveiro. Il arrive
en France avec sa famille à l'âge de
9 ans, chassés, comme beaucoup de
leurs compatriotes, par la dictature de
Salazar. Très attaché à ses racines, il
chante son pays natal, compose sur les
thèmes de l'amour, la fête, la tradition
avec la simplicité et l'authenticité qui
font le charme de sa terre d'origine.

Aux côtés de stars
de la chanson

Il démarre sa
carrière dans
la variété
populaire en 1986. Son premier album
"Ola Minha Terra" lui vaut quelques
scènes au Portugal et des premières
parties avec des artistes reconnus :
Jorge Ferreira, José Teixeira et en
France Johnny Hallyday, Jean-Pierre
Mader ou encore les groupes Gold et
Image.
En Février 2016, il rejoint l'association
Cathphil Productions pour le
lancement de son nouvel album
best of ainsi qu'une tournée dans
toute la France et le Portugal.

Janvier Février 2019

Rieumois de cœur
Installé a Rieumes il y a une dizaine
d'années, David Dany y crée une
association Franco-Portugaise pour
promouvoir la culture, la cuisine, la
musique et les traditions de ces deux
pays qu'il affectionne tant. Depuis
trois ans, l'association organise le
festival Franco Portugais faisant ainsi
rayonner notre commune bien audelà de son territoire. Découvreur de
talents, David Dany y met en lumière
des peintres, sculpteurs, chanteurs
comme cette jeune prodige de 18 ans,
Inès Veigas , que l'on a pu entendre
lors de l'édition 2018 ou encore
l'organiste Luis Alves Fonseca.
Auteur Compositeur et interprète
il sillonne le monde entier pour se
produire en spectacles, mais revient
toujours à Rieumes pour se ressourcer.
Il a sorti en France 14 albums en
deux langues et au Portugal 4
dont le dernier, "ai ai portuguesa"
est en vente au bureau tabac Le
Voyageur et au Fournil de Papi.
Pour suivre David Dany :
www.facebook.com/cantor.daviddany

Centenaire de la Grande Guerre, retour en
images
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Deux semaines de commémoration
très appréciées des Rieumois, autant
sur l'exposition, lors des conférences
que pendant la commémoration.

La municipalité remercie tous les participants qui se sont rassemblés autour du devoir de mémoire et particulièrement
les nombreux enfants des écoles et leurs enseignants.
Tout commence par l'identification,
par le Gendarme Duclos, d'un individu
louche au comportement équivoque.
L'homme, inconnu sur la commune,
cherche à esquiver les deux
gendarmes. Se sentant surveillé
il quitte le village, pour tenter
d'échapper aux forces de l'ordre.

Guy Bergès de l'association Savès
Patrimoine nous propose de vivre
un moment d'histoire locale.
À la sortie de la Révolution Française,
deux membres de la nouvelle
Gendarmerie Nationale, le maréchal
des logis Richard et le gendarme
Duclos, mènent l'enquête sur le
marché de Rieumes. L'histoire
démarre donc place du marché à la
volaille, le 2 nivose de l'an IX (1).
(1)

Mais c'est sans compter sur la
pugnacité de l'ancienne Maréchaussée
qui le retrouve "menant un mulet par
le licol". Aussitôt, les deux gendarmes
le somment de s'arrêter. Mais le
suspect, abandonnant mulet et
butin, se sauve "à toutes jambes".
Une poursuite commence car nos
deux gendarmes ne sont pas hommes
à laisser courrir les voleurs de pommes
comme le chantera Georges Brassens,
près de deux siècles plus tard.

2 nivose de l'an IX : 23 décembre 1800
Janvier Février 2019

Mais malgré leur bonne volonté, le
présumé voleur parvient à s'enfuir.
Revenant sur leurs pas, les gendarmes
récupèrent le mulet et le remettent
au citoyen Courties, maire de
Rieumes, lequel le met en pension
chez l'aubergiste Champié en
attendant de prendre une décision.
17 jours plus tard, la bête sera vendue
pour 24 francs, "sur quoi il a été payé à
Champié, pour les frais de la nourriture
pendant 17 jours, 16,40 francs".
Quant au voleur me direz-vous ?
On apprendra plus tard qu'il s'agit
"d'un mauvais sujet et d’une
existence nuisible à la société,
se réfugiant souvent chez le
nommé Besset à Cambernard".
Le mystère reste cependant entier.

Rieumes

Notre ville

13

CONSEIL L
MUNICIPA
Temps forts des Conseils Municipaux des 13 novembre et 11 décembre
Entretien de la
forêt

Dans le
cadre des
aménagements
forestiers, l’Office National des Forêts
procédera en 2019 à une coupe
d'amélioration sur la parcelle 26A dans
la forêt communale correspondant
à une éclaircie sélective de chêne.
Cette coupe représentera un volume
estimé à 250m3 repartis sur près de
6 hectares. Ce bois sera destiné à la
vente sur pied et en bloc.

section F n°400 et 402 sont situées
entre la salle Hélia T’Hézan et la Bure.

Procès Verbal
Electronique

Le Conseil Municipal
inscrit la salle Denis
Paunéro et l’École
Élémentaire dans un
programme de diagnostic énergétique
financé à 95% par l’ADEME, la Région
et le SDEHG. Le coût pour la commune
représentera 300€ par bâtiment.

Diagnostics
énergétiques

Le département
de l’Aude a
été fortement
touché par les inondations des 14 et
15 octobre. Le Conseil Municipal a
voté un don de 1000€ aux communes
audoises sinistrées afin d’aider à la
reconstruction des équipements
publics. Ce sont près de 70 communes
qui ont été touchées par ces
inondations.

Solidarité avec
l'Aude

Travaux de
l'Église

Une subvention a été
demandée à l’État
au titre de la DETR
(Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux ) afin de pouvoir engager
la troisième et dernière phase de
rénovation de l’église. Elle consistera
en la réfection de la façade sud pour
un montant estimé à un peu plus de
205 000€.

Rieumes

Notre ville

14

Le Conseil
Municipal a voté
à l’unanimité la
mise en place du
Procès Verbal Électronique et l’achat
d'un terminal de verbalisation. Ces
outils permettront la dématérialisation
des contraventions, télétransmises
directement à l’ANTAI (Agence
Nationale de Traitement Automatisé
des Infractions). L’ANTAI participera à
hauteur de 50% à l’achat du terminal.

Subventions
exceptionnelles

Trois
associations
rieumoises ont
bénéficié d’une
subvention exceptionnelle. Pour ses
bons résultats sportifs et son accession
en Nationale 1, l’Association Sport
Boules a reçu 400€. La Pétanque
Sportive Rieumoise reçoit 150€ pour
l’organisation du tournoi de la fête
Saint Gilles. 300€ sont attribués à
l’Arscène pour sa participation aux
temps forts musicaux de l'année.
Un espace de 3,38
hectares dans la
forêt de Rieumes
sera concédé à la
Ferme du Paradis afin d’y établir son
activité pédagogique. Les dirigeants
de la ferme signeront avec la Mairie
un bail emphytéotique d’une durée de
40 ans et s'engageront à préserver le
site. Les deux parcelles communales

Ferme
pédagogique

Janvier Février 2019

Dans le cadre
du Réseau
Climatologique
d'Etat, la
Gendarmerie
de Rieumes assurait jusqu'au 31
décembre un relevé de données
météorologiques en son enceinte. La
station météo ne pouvant rester sur ce
site militaire, la commune a accepté
son implantation sur la parcelle
communale n°81 section C, route de
Samatan. Cet équipement effectuera
des relevés pluviométriques et
thermométriques automatiques. Une
convention sera signée avec Météo
France qui versera un loyer pour
l'occupation de cette parcelle.

Station
météorologique
automatique

Info en+

Le recensement à 16
ans, c'est obligatoire
Votre enfant a 16 ans révolus, il
doit venir se faire recenser en
Mairie muni de sa carte d'identité,
d'un justificatif de domicile et du
livret de famille.
Il obtiendra alors une attestation
de recensement qui lui sera
demandée pour toute inscription
aux examens, concours publics
comme le baccalauréat ou le
permis de conduire.

MA PLANETE

Et moi, je fais quoi pour la planète ?
J'économise l'eau !

Chaque
éco-geste

Pourtant abondante au niveau mondial près d'1 milliard
d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable. Pour
satisfaire tous les besoins de manière équitable, sans
mettre en péril notre avenir, nous devons nous mobiliser
dès aujourd'hui.

À Rieumes
une gestion
raisonnée

La Mairie de Rieumes s'implique dans
cette utilisation pondérée de l'eau.
La réflexion démarre dès la conception
de plans pour les nouveaux bâtiments
par exemple. La MJC a été équipée de robinets mitigeurs
temporisés et des chasses d'eau de 3 litres au lieu de 6.
Pour le projet de la future médiathèque, nous
réfléchissons à un système de récupération des eaux de
pluie pour l'arrosage du jardin.

Je récupère l'eau de pluie
pour arroser mes plantes
ou laver ma voiture...

À
la maison

72% de la Terre est recouverte d'eau, mais seulement 1%
est consommable ! On comprend mieux pourquoi elle est
si précieuse.

Je prends des
douches plutôt
que des bains...

Je coupe le robinet
quand je me brosse
les dents, me rase
ou quand je fais la
vaisselle...
J'utilise un lave vaisselle
plutôt que faire la
vaisselle à la main...

=
=
=
=
=

Des
économies
200 l.

100 l.

12 l.

par
minute

20 l.

Éco-gestes de l'Avent, les bonnes résolutions !
Vous avez été très nombreux à suivre
sur Facebook les préconisations
de notre petit père Noël.
La ville de Rieumes a souhaité
pendant tout le mois de décembre,
publier son calendrier de
l'Avent des bonnes résolutions
pour l'environnement.
Pas de friandises dans ces 24
pochettes en forme de père

Janvier Février 2019

Noël, mais des écos-conseils
pour moins gaspiller, mieux
consommer et réaliser grâce
à tous ces gestes quotidiens,
de substantielles économies
pour notre porte-monnaie.
Cette campagne s'inscrit dans
un processus de sensibilisation
qui nous tient à coeur et que
nous continuerons à mener.

Rieumes
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SÉLECTION
MEDIA
Roman adulte
Coup de
de
Florence

« Filles de la mer »
De Mary-Lynn Bracht
Editions Robert Laffont

Sur l'île de Jeju, au sud de la
Corée, Hana et sa petite soeur Emi
appartiennent à la communauté
haenyeo, au sein de laquelle ce sont les
femmes qui font vivre leur famille en
pêchant en apnée.
Un jour, alors qu'Hana est en mer, elle
aperçoit un soldat japonais sur la plage
qui se dirige vers Emi. Aux deux filles
on a maintes fois répété de ne jamais
se retrouver seules avec un soldat.
Craignant pour sa soeur, Hana rejoint
le rivage aussi vite qu'elle le peut et se
laisse enlever à sa place. Elle devient
alors, comme des milliers d'autres
Coréennes, une femme de réconfort en
Mandchourie.
Ainsi commence l'histoire de deux
soeurs violemment séparées. Alternant
entre le récit d'Hana en 1943 et celui
d'Emi en 2011, Filles de la mer se lit au
rythme des vagues et dévoile un pan
sombre et bouleversant de l'histoire de
la Seconde Guerre mondiale en Asie.

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

Biographie Adulte

« Entre deux
mondes »
De Olivier
Norek

« Le
lambeau »
Philippe
Lançon

Editions Michel

Editions

Lafon

Gallimard

Fuyant un
régime
sanguinaire
et un pays
en guerre,
Adam a
envoyé sa femme Nora et sa fille Maya
à six mille kilomètres de là, dans un
endroit où elles devraient l'attendre en
sécurité. Il les rejoindra bientôt, et ils
organiseront leur avenir.
Mais arrivé là-bas, il ne les trouve pas.
Ce qu'il découvre, en revanche, c'est
un monde entre deux mondes pour
damnés de la Terre entre deux vies.
Dans cet univers sans loi, aucune police
n'ose mettre les pieds. Un assassin va
profiter de cette situation.
Dès le premier crime, Adam décide
d'intervenir. Pourquoi ?

BD Jeunesse

Album Enfant
« Moi, Albert Détestateur de livres »
De Ingrid Chabbert
Editions Frimousse

« Seuls » Tome 11
De Gazzotti Vehlmann
Edtions Dupuis

Cinq enfants se réveillent dans une ville
mystérieusement vide. Seuls, ils vont
affronter le chaos. Dès 9 ans.
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Le 6 janvier
2015,
Philippe
Lançon
assiste
à la représentation de La Nuit des
Rois de Shakespeare dans un petit
théâtre d’Ivry. Il a pris ses billets
pour les Etats-Unis où il donnera des
cours de littérature à Princeton et
rejoindra sa nouvelle compagne. Le
lendemain matin, Houellebecq est
interviewé sur France Inter pour la
parution de "Soumission" ; Lançon
écoute en faisant sa gymnastique
sur un tapis qu’il a rapporté d’Irak
en 1991, deux jours avant les
bombardements américains. A la
conférence de Charlie Hebdo, tout
le monde parle de Houellebecq, puis
des banlieues. Tignous dit que l’Etat
les a abandonnées et a fabriqué des
islamistes et des délinquants. Bernard
Maris s’insurge. Lançon montre un
livre de jazz à Cabu, quand les tueurs
arrivent...

J’en connais qui adorent les livres,
Mais moi, je suis un vrai
DETESTATEUR DE LIVRES.
Je ne peux pas les voir en peinture.
Je ne peux pas les sentir.
Je ne peux pas les encadrer.

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

AGENDA

Janvier
Samedi 5

L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE RIEUMES
PRESENTE

REPAS DE FIN DE TOURNOI
Salle du Pigeonnier
Organisé par RMLSTT

CONCENTRATION CYCLO ET POINT CAFE

Halle aux Marchands
Accueil de 8h à 12h

AG DE « DU SANG POUR TOUS »
Hôtel du Midi
18h30

Cette dynamique association organise
4 collectes de sang par an. Grâce à ses
collectes, l'EFS peut compter sur plus de
130 donateurs qui se mobilisent.
Imprimé par Rieumes Info, ne pas jeter sur la voie publique

Dimanche 6

Mardi 8

CONCERT
DU
NOUVEL AN

2019
DIMANCHE 6 JANVIER à 15H
HALLE AUX MARCHANDS DE RIEUMES—Salle chauffée
Musique de films, chanson française,
comédies musicales, musique classique...

ENTRE LIBRE

Lundi 7

AG DE « RIEUMES COURSE À PIED »
Salle du Pigeonnier
À partir de 20 heures

Vendredi 11

AG DE L'ASSOCIATION « AGIR EN
SAVES »
Halle aux Marchands
20h30
Assemblée générale à laquelle tous les
commerçants, artisans et professions
libérales sont invités.

Samedi 12

AG DE « L'AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES DE
GUERRES DU CANTON »
Salle du Pigeonnier
10 heures

Samedi 12

AG DE « L'AMICALE DU 3ÈME ÂGE »
Halle aux Marchands
À partir de 9 heures

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

Dimanche 6

CONCERT DU NOUVEL AN
Halle aux Marchands
15 heures - Entrée libre
L'Orchestre d'Harmonie de Rieumes sous
la direction de sa talentueuse chef Audrey
Fernet vous offre 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.

Les personnes intéressées par la
course à pied sur route ou trail sont
chaleureusement invitées.
Bilan 2018, préparation de la « 7ème Boucle
Rieumoise » du 13 Octobre 2019 et galette
des rois.Renseignements au 06 09 51 65 81

Lundi 7

L'occasion pour tous les adhérents de faire
le bilan de l'année écoulée et préparer
activement les prochains événements :
voyages, goûters, sorties etc...

Samedi 12

REPAS DE LA SAINTE BARBE
Caserne des pomiers
À partir de 12 heures
Chaque année, l'amicale des pompiers se
réunit pour fêter la Sainte Barbe.

CONFERENCE
Salle des fêtes de Bérat
14 heures - Gratuit
"Carnet de voyage en Asie Centrale"
par M. Guignard.
Proposé par Culture Loisirs Bien Vivre
en Savès

Janvier Février 2019
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AGENDA
Vendredi 18

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Mairie de Rieumes
18h30

Madame le Maire et les élus du Conseil
Municipal accueillent les personnes qui
se sont installées à Rieumes en 2018
pour leur souhaiter la bienvenue.

Samedi 19

Mardi 22

Vin chaud et soupe à l'oignon offerts par
le Club, pensez à prendre vos frontales et
votre couvert.
Renseignements : https://sites.google.com/
site/rieumesrando31

L’association ADMR de Rieumes et France
Alzheimer organisent une formation
gratuite en 4 sessions pour les aidants
familiaux dont un proche est atteint d’une
maladie neuro-évolutive.
Renseignements au 05 61 91 32 65

RANDONNEE NOCTURNE AU COEUR DE
LA FORET DE RIEUMES
Organisé par Rieumes Rando
Départ 19h de la salle du Pigeonnier à
Rieumes

FORMATION POUR LES AIDANTS
FAMILIAUX
De 14h à 16h, locaux de l’ADMR
7 rue du Château

Dimanche 20
RUGBY SCR / MORLAAS
Stade Marcel Billière

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Halle aux Marchands
19h30

Vendredi 25
Lundi 21

AG DES PEINTRES ET SCULPTEURS DU
SAVES
Salle Hélia T'Hézan
14 heures
Cette réunion permettra de faire le bilan

AG DE L'AAPPMA
Salle du Pigeonnier
20h30

Samedi 26

LOTO DE L'ECOLE DE RUGBY SCR
Gymnase
21 heures

L'occasion de revenir sur l'année 2018 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'amitié.

Samedi 19

REMISE DES LICENCES CYCLOTOURISME
Hôtel du Midi

Samedi 19

TOURNOI HANDISPORT
Organisé par L'AJH SCL
Gymnase

et de présenter les prochains événements
portés par l'association comme les
expositions, le salon d'automne et le
chemins des arts.

Lundi 21

AG DE L'ENSEMBLE VOCAL DE LA
BURE
Salle Hélia T'Hézan
19h30

Rieumes

Notre ville
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Jeudi 31

FORUM DE L'EMPLOI ET DES TALENTS
Halle aux Marchands, de 8h30 à 13h

AGENDA

Février
Vendredi 1er

Samedi 16

LOTO DU COLLEGE
Gymnase
20 heures

TOURNOI HANDISPORT
Organisé par L'AJH SCL
Gymnase

CONFERENCE
Salle Commanderie à Poucharramet
14 heures - Gratuit
"Correspondance des poilus" par M. Dupuy
de Savès Patrimoine
Proposé par Culture Loisirs Bien Vivre en
Savès

Dimanche 10
RUGBY SCR / LAYRAC
Stade Marcel Billière

Les 2 et 3

Samedi 16

ASB RIEUMES / AUBENAS
Organisé par Sport Boules Lyonnaises
Boulodrome Antoine Tinelli

Dimanche 17

LES 100 KM DE LA SAINT-VALENTIN
Halle aux Marchands
À partir de 7 heures

Les 23 et 24

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
DE TWIRLING BÂTON
Gymnase
À partir de 7h

Jeudi 28

COLLECTE DE SANG
Salle du Pigeonnier
DE 14h à 19h

(Attention, nouveau jour de collecte)
Organisé par l'association Du Sang pour
Tous.

Mars

BRADERIE
Halle aux Marchands
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Foyer Rieumois Entraide Paroissiale

Dimanche 3
RUGBY SCR / LOMBEZ
Stade Marcel Billière

Lundi 4
CINEMA
Carbonne
14h

"Tout le monde
debout" de Franck
Dubosc

Grand choix de vêtements et chaussures,
de linge de maison, de livres, de jouets,
de vaisselle. Tous les articles vendus
proviennent de dons et le bénéfice des
ventes permet à l’association d’aider les
personnes démunies.

Rieumes

DANSE ET SCIENCES
Halle aux Marchands
14h

Restitution publique de travaux des élèves
de CM2 de l’école de Rieumes
Organisé par Les Chemins Buissonniers
Dans le cadre de l’action « Lumières sur
Rieumes Toulouse-Empalot », les élèves
présentent leurs travaux de recherche
et de création menés lors de 7 séances
d’ateliers « Danse & Sciences » sur le
thème de la mémoire.

Lundi 4

Notre ville

Vendredi 22

Proposé par
Culture Loisirs Bien
Vivre en Savès
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