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Chères Rieumoises, Chers Rieumois,
Cette nouvelle année s'ouvre sur la
réalisation de l'un des plus grands
projets de notre mandat.
En effet, la première tranche des travaux
de la rue du Carrey attendue depuis si
longtemps est terminée. Certains de ses
habitants nous ont dit que c'était un beau
cadeau de fin d'année bien que le mobilier
urbain ne soit pas encore installé !
Depuis trois ans, la ville voit son
environnement changer petit à petit et
nous sommes fiers de pouvoir tenir nos
engagements.

Madame le Maire, lors du repas de fin
d'année, qui remet la médaille du travail à
Jean-Pascal Moulières à l'occasion des 22 ans
passés au service de la collectivité.

Dans quelques mois, la MJC se verra transformée ainsi que, bientôt, la médiathèque
pour laquelle nous poursuivons le montage du dossier technique.
Les logements en direction des séniors situés place du Foirail, à l'ancien foyerlogement, seront ouverts à la location cette année ; les travaux de construction de
38 logements, dont 10 réservés aux séniors chemin de la Prade se poursuivent.
Je sais que vous lisez le bulletin dans lequel nous vous tenons régulièrement
informés de la vie municipale et locale. Vous êtes aussi très fidèles à la lecture des
formats numériques que nous avons mis en place. Vos témoignages sont autant de
gages de l'intérêt que vous portez à la vie de notre village.
Cette année, nous allons encore développer davantage nos échanges. Ensemble
nous préserverons et améliorerons notre qualité de vie. Depuis la première heure,
nous vous avons fixé des rendez-vous citoyens auxquels vous répondez présents et
nous vous en remercions. Ces actions de proximité, qui sont chères à mon équipe et
à moi-même, vont continuer avec la mise en place prochainement de la démocratie
participative, le citoyen devant être au coeur des initiatives locales. J'en profite
d'ailleurs pour vous annoncer que le Conseil Départemental a salué l'originalité du
dossier que nous lui avons présenté en juin, en nous octroyant en décembre un
fonds de soutien à la démocratie participative.
En attendant ces prochains rendez-vous, j'invite les nouveaux habitants à un
échange amical vendredi 12 janvier à 18h30 en mairie. Cette rencontre sera suivie
de la cérémonie de présentation des voeux à 19h30 à la Halle aux Marchands au
cours de laquelle nous échangerons sur toutes les réalisations faites et à venir.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année.
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◆◆ Bienvenue aux nouveaux arrivants
★ Vendredi 12 janvier à 18h30 à la mairie
Depuis trois ans maintenant, élus et nouveaux Rieumois se
donnent rendez-vous avant les voeux du maire pour faire
connaissance et recevoir le guide de bienvenue.
Si vous venez d'arriver sur notre commune, Madame le Maire
vous invite en mairie vendredi

12 janvier à 18h30.

Bienvenue

Ce moment d'échanges sera également l'occasion de vous
présenter Rieumes, ses environs et les différents services
proposés.

◆◆ Voeux de Madame le Maire
★ Vendredi 12 janvier à 19h30
Madame le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à la
cérémonie des voeux

Vendredi 12 janvier à 19h30
Halle aux Marchands
Pour l’édition 2018 de sa carte de voeux, la municipalité a
choisi le dessin gagnant catégorie 6 à 10 ans du concours
organisé dans le cadre du marché de Noël.
Un grand merci à Nina pour son joli dessin.
Rendez-vous l'année prochaine pour découvrir un autre
artiste de notre territoire.

◆◆ Des décorations de Noël sobres et élégantes
Nous avons profité de la vetusté des précédentes décorations
pour renouveler une partie des décorations de Noël, moins
coûteuse en consommation d'énergie.
Nous savons tous que ces illuminations reflètent la magie
dans le coeur des petits mais aussi des grands .
Chacun pourra en profiter jusqu'au 14 janvier. Il nous faudra
attendre les fêtes 2018 pour retrouver cette féérie.
Suite à des propositions de Rieumois, nous souhaitons mettre
en place pour 2018 un groupe de travail. Ce groupe pourrait
réfléchir et confectionner des décors à accrocher dans les
arbres ou autres supports dans leur quartier (un budget
décoration sera alloué par la mairie).
Un appel aux artistes sera lancé début septembre 2018 par
nos moyens habituels de communication, si vous le souhaitez
vous pouvez d'ores-et-déjà vous faire connaître à la mairie.
Commune de Rieumes - Journal municipal - janvier février 2018
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◆◆ Une retraite bien méritée !

Comme le veut la tradition, cette année encore s'est tenu
le repas des personnels, des élus de la mairie et du Sivom.
Ce fut l'occasion pour Madame le Maire de remercier très
chaleureusement les efforts et le travail de chacun. Elle
rappelle : " Combien il est important de répondre au mieux aux
attentes des habitants, combien il est agréable que la ville soit
propre et bien fleurie. La meilleure récompense de chacun d'entre
nous est la satisfaction de nos administrés ".
Elle a également profité de cette cérémonie pour remettre la
médaille du travail à Jean-Pascal Moulières, agent communal
depuis 22 ans " Je vous félicite pour votre dévouement auprès
des associations, pour votre rigueur sur l'entretien du gymnase et
votre engagement à nos côtés pour un meilleur service public ".
Puis ce fut l'arrivée du moment tant attendu pour deux agents
de la commune, Denise Gachot et Michel Ané, qui après
une vie de travail se voient attribuer le droit à un repos bien
mérité "Denise toujours prête à rendre service, nous pouvions
toujours compter sur vous. Votre caractère bien trempé n'a
jamais été un obstacle dans nos relations. Vous allez maintenant
pouvoir continuer à vous occuper de votre famille, de vos chats

et de vos fleurs, activités
que vous affectionnez
particulièrement. Nous
vous souhaitons une
bonne
et
heureuse
retraite ".
" Monsieur Ané, vous
avez marqué la ville
de votre empreinte. Le
petit puits boulevard de Madame le Maire, Denise Gachot et Michel
Ané pour leur départ à la retraite
Verdun, le déplacement
du calvaire à la Patte
d'Oie, la construction à l'Espace Bua et bien d'autres rénovations
sur les bâtiments communaux...
Aujourd'hui vous allez pouvoir vous consacrer à votre famille ainsi
qu'à votre passion favorite la chasse. Nous vous souhaitons à vous
aussi une bonne et agréable retraite ".
Après la distribution des cadeaux et de la médaille, la soirée
s'est poursuivie dans une ambiance festive.
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◆◆ Un label éco défi pour
deux entreprises rieumoises

Jeudi 14 décembre, s'est déroulée la remise des labels "éco
défis des commerçants et des artisans" au siège de
la Communauté de Communes du Volvestre à Carbonne.
Cette opération régionale déclinée en Haute garonne par
la Chambre des Métiers et de l'Artisanat et le Pays Sud
Toulousain, cofinancée par l'ADEME et l'Union Européenne,
a pour objectif de distinguer les entreprises volontaires qui
s'engagent pour le développement durable.
Loin d'être une démarche purement symbolique ce label
est lié au choix de mener des actions concrètes. Chaque
entreprise volontaire doit remplir trois défis choisis parmi huit
thématiques environnementales.
Cette année, le jury a distingué, entre autres, les entreprises
Rieumoises : Sébastien Moreau, artisan Sellier Harnacheur
pour la prévention et gestion des déchets, l'énergie et la
vente de produits et services de développement durable
et l'Etablissement VIDAL pour la prévention et gestion des
déchets, de l'eau et l'emploi d'apprentis.

4

La municipalité les félicite et les remercie de s'engager au
quotidien pour préserver l'environnement.

Messieurs Chantran, adjoint à la mairie,
Vidal à gauche et Moreau à droite
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◆◆ La Rue du Carrey réouverte à la circulation

Un mercredi après-midi nous sommes allés à la rencontre
des habitants présents à leur domicile rue du Carrey afin de
connaître leur ressenti après travaux :

Les habitants sont tous unanimes, même si ces quelques mois
ont été lourds à porter, ces travaux étaient très attendus et
c'est une grande satisfaction à l'arrivée.

" C'est gentil de venir reccueillir notre avis ! Ouf ! C'est un grand
soulagement. Toute cette période a été épuisante malgré la
gentillesse d'Ahmed et de son équipe d'ouvriers. Mais cela valait
le coup, nous pouvons mieux nous déplacer ma soeur et moi....
Il y a si longtemps que nous attendions ces travaux... Notre joie
était si grande que nous pensions qu'avec les habitants nous
remonterions ensemble cette rue... Ces travaux méritent bien une
inauguration mais nous avons bien compris que celle-ci se fera
lorsque la totalité de la rue sera terminée... ".

Nous n'entendrons peut-être plus le chant des oiseaux le
week-end, la vie de la rue du Carrey ayant désormais repris
son cours, mais nous sommes fiers aujourd'hui de cette belle
entrée de ville.

Une autre porte s'ouvre " Super, je peux enfin me garer devant
chez moi, c'est mieux qu'avant... il y a plus de places, c'est un
régal... plus de ralentisseurs bruyants... Nous sommes surpris et
heureux qu'il n'y ait qu'un rétrecissement au bout de la rue... Ah,
j'oubliais, félicitations aux ouvriers du chantier..."
Notre dernier témoignage " Pas de plainte des clientes mais des
travaux un peu longs... dans l'ensemble les gens sont contents,
nous n'avons pas de remontées négatives... ".

La rue du Carrey réouverte à la circulation depuis le 7 décembre

◆◆ Un feu avec gestion de la vitesse, avenue de la Bure
Afin de lutter contre les excès de vitesse et induire un
changement de comportements de la part des automobilistes,
l’usage de feux tricolores déclenchés par la vitesse se révèle
particulièrement efficace dans toutes les communes où ce
système a été mis en place.
Sur détection d’une vitesse excessive en amont, ces types de
feux sanctionnent des comportements dangereux et, bien
entendu, encouragent au contraire des attitudes de prudence.
Les feux seront installés au carrefour de la D7 et du chemin de
l'Escouboué et de la rue Notre Dame.

◆◆ Un itinéraire conseillé pour les poids-lourds
Comme évoqué dans le précédent bulletin, nous avons sollicité
l'avis des services de la voirie du Conseil Départemental de
la Haute-Garonne pour la pérennisation de la déviation des
véhicules de plus de 7,5 t mise en place provisoirement durant
les travaux de la rue du Carrey.

la mise en place d'un itinéraire conseillé aux poids-lourds de
plus de 7,5 t est concevable, une fois réalisé l'aménagement
du carrefour RD3/RD28a.

Le service a donc mené une étude et à l'examen de ces
éléments, le Conseil Départemental nous confirme que seule

Nous poursuivons les démarches pour obtenir la faisabilité de
ce projet.

La signalisation de cet itinéraire conseillé devant quant à elle,
être prise en charge par la commune.
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◆◆ Le transfert des compétences à l'intercommunalité
Depuis le 1er janvier 2017 notre nouvelle intercommunalité Coeur de Garonne regroupe 48 communes et 33 848 habitants.
Après une année d'existence et de fonctionnement, l'harmonisation des compétences se poursuit. Depuis le 1er janvier 2018
les compétences " enfance-jeunesse, équipements sportifs et culturels " sont étendues à tout le territoire intercommunautaire.
Cela implique que la commune ainsi que le Sivom ont dû transférer leurs compétences respectives (équipements sportifs et
culturels pour la commune et enfance-jeunesse pour le Sivom) à la Communauté de Communes Coeur de Garonne.

Qu'est-ce que
la compétence
équipements
sportifs et culturels ?

Cette
compétence
regroupe : les accueils
de loisirs péri et extra
scolaires,
les
accueils
jeunes, le pilotage des
politiques éducatives, les
contrats locaux d'accompagnement à la scolarité (CLAS), les
partenariats avec les associations.

Qu'est-ce que
la compétence
Enfance jeunesse ?

Le
transfert
de
la
compétence
équipements sportifs
et culturels permettra
la
mutualisation
des
moyens
et
rendra possible la réalisation de nouveaux investissements
d'envergure sur des équipements le nécessitant aujourd'hui.
La réfection des vestiaires des stades, la mise en place d'un
éclairage au stade M. Billière, la reprise du praticable du
gymnase sont quelques exemples de projets en cours ou en
discussion au niveau de l'intercommunalité.
Au-delà des nouvelles prises de compétences, la fusion des
intercommunalités a permis la mise en place d'une équipe
spécifique dédiée à l'entretien des aires de grands jeux.
Cette équipe interviendra afin de permettre un entretien
structuré des équipements sportifs très sollicités (scarification,
carottage, tonte et traçage). Ces opérations sont essentielles
pour garantir la bonne santé des aires engazonnées tout au
long de l'année.

Cette compétence était jusqu'à maintenant exercée par le
SIVOM de la Bure.

Qu'est-ce que
cela change ?

Pour les usagers, aujourd'hui rien
ne change. Coeur de Garonne
poursuivra les contrats en cours
pour l'année 2018 avec la MJC de

Rieumes et du Savès, qui accueille et accompagne nos enfants
dans les activités péri et extra scolaires.

Ainsi, l'année 2018 sera consacrée à
l'accompagnement de ce transfert et à la
préparation d'une politique coconstruite en
matière d'enfance-jeunesse pour les années à
venir.

Cette harmonisation permettra aussi à la Communauté de
Communes Coeur de Garonne de porter auprès des partenaires
financiers la réhabilitation de la Salle Denis Paunéro pour la
mise en oeuvre d'un projet culturel fort pour notre territoire.

N'hésitez pas à participer et contribuer à cette construction, les élus se feront le relais de vos
contributions afin que la politique proposée soit efficiente, adaptée à nos besoins et notre territoire.
N'hésitez pas également à solliciter vos élus afin qu'ils répondent à vos interrogations.
6
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◆◆ Un contrôle de la zone bleue renforcé,
appel au respect et au civisme des
automobilistes
Depuis son élection en 2014, l’équipe municipale œuvre pour
le respect du stationnement en ville et notamment le respect
de la zone bleue (place de la Poste, place d’Armes, allées de la
Libération et place de la Volaille devant la pâtisserie).

Chaque

Or, malgré les nombreuses campagnes de prévention
effectuées sur la commune, il apparaît aujourd’hui que la
zone bleue, ainsi que les places réservées aux personnes en
situation de handicap ne sont pas respectées.

rappeler les règles de

Courant janvier, une nouvelle campagne sera menée par la
police municipale, il sera temps ensuite de passer par une
période plus répressive. En effet, dans un contexte économique
délicat, il est important de respecter cette zone afin de faciliter
l’accès aux commerces Rieumois.
Pour rappel :

▶▶ Stationnement irrégulier en zone bleue, absence du
disque mis en évidence sur le pare-brise : 35 €
▶▶ Arrêt ou stationnement gênant sur un emplacement
réservé aux véhicules utilisés par les personnes
handicapées : 135€

année,

organisons
de

la

la

nous
journée

courtoisie

au

volant, une manière de

stationnement,

de

rappeler les règles de

conduite mais aussi de
vitesse.
Il faut savoir que le

Modèle de disque bleu européen aux normes
que vous pouvez vous procurer auprès de la
mairie ou de commerces

centre-ville

(allée de la Libération) est une

zone "30" avec priorité au
piéton sur l'ensemble des
allées (celui-ci peut traverser
à n'importe quel endroit
des allées d'où l'absence
de passage piéton). En cas
d'accident, c'est le conducteur du
véhicule qui est responsable.

Panneau zone 30 à l'entrée des
allées de la Libération

◆◆ Escroquerie, vente de calendriers et étrennes
À l’approche des fêtes de fin d’année, des personnes se faisant

▶▶ À noter que les policiers et les gendarmes ne vendent

passer pour des pompiers, des associations, des facteurs et

pas de calendrier et ne demandent pas d’étrennes, les

autres corps de métiers ont pu frapper à votre porte pour

pompiers quant à eux donnent obligatoirement un

vendre des calendriers ou demander des étrennes.

récépissé indiquant la somme d’argent que vous leur avez

Attention ! Certains sont des usurpateurs, voici quelques

donné pour l’achat d’un calendrier.

précautions à prendre pour éviter de tomber sur des
personnes peu scrupuleuses :

Si des vendeurs dont les entreprises vous sont inconnues
vous sollicitent, n’hésitez pas à joindre la Mairie au 05 61

▶▶ Ne laissez pas entrer ces personnes dans votre domicile si
vous ne les connaissez pas.

91 80 25 pour signaler un quelconque démarchage qui vous
paraît suspect.

◆◆ Mendicité occasionnelle
Notre ville n'échappe pas à la mendicité. Nous rencontrons
quelquefois des personnes devant certains magasins. Il faut
savoir que le service social et des associations caritatives
locales vont régulièrement à leur rencontre pour s'enquérir
de leur situation et les mettre en rapport avec les services

compétents, ce qui n'est pas toujours accepté de leur part.
Nous restons cependant très vigilants, ces personnes font
souvent partie de réseaux venant de grandes agglomérations
et ne sont pas toujours libres de leurs agissements.

Commune de Rieumes - Journal municipal - janvier février 2018
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◆◆ Un goûter musical fort apprécié par les aînés
C'est en compagnie d'une grande voix lyrique, Audrey Durand,
que plus d'une centaine d'aînés Rieumois s'est retrouvée à la
Halle autour d'un goûter préparé par l'AJH et servi par les
jeunes élèves du Lycée le Savès, tous très heureux de pouvoir
s'occuper avec beaucoup d'affection de celles et ceux qui
pourraient être leurs gands-parents.
L'ambiance était au rendez-vous et le colis de Noël a été remis
par l'ensemble des bénévoles et élus du CCAS.
Un peu avant la tombée de la nuit, après avoir partagé les
chansons, la bonne humeur et les applaudissements, tous sont
repartis en espérant que cette première tant appréciée sera
renouvelée en 2018.

Madame Mallet, vice-présidente du CCAS en présence des invités au goûter

◆◆ Tarif réduit ou gratuit pour
les personnes de plus de 65 ans
Les Rieumois non imposables de 65 ans et plus peuvent
voyager à prix réduits voire gratuitement sur l’ensemble des
réseaux de transports collectifs de la Haute-Garonne.
Pour cela, il vous faut demander l'imprimé de demande de
gratuité des transports publics à la mairie.
Une fois le dossier rempli, la carte vous permet l’obtention
auprès des guichets des gares SNCF, de billets à prix
réduit (-35 %), ou des conducteurs de cars pour des trajets
départementaux, sur les réseaux régionaux de transports
collectifs.

Après instruction
du dossier, la
direction
des
transports
du
Conseil
Départemental adressera directement au bénéficiaire 24
bons gratuits par an (12 allers-retours) accompagnés de la
carte Pastel pour ceux qui n'en n'ont pas.
Les bons gratuits ainsi obtenus sont valables pour des trajets
départementaux et sur le réseau Arc-en-ciel.

◆◆ Point sur le dossier Ehpad

8

Nous nous étions engagés à vous tenir régulièrement informés,
notamment en cas d'avancées notables dans le dossier de
l'EHPAD.

Ce rendez-vous a été également l'occasion de les informer
qu'une réunion était prévue avec le Président du Conseil
Départemental et la direction de l'EHPAD le 9 janvier prochain.

En effet, l’aboutissement de cette affaire nécessite du temps
et une étroite collaboration avec l'ensemble des parties
concernées que ce soit la direction de l’EPHAD, l'OPH31 et le
Conseil Départemental. C'est dans ce cadre que le 6 décembre
dernier, Madame le Maire et un adjoint ont reçu les membres de
l'Association Savès Transparence.

Par ailleurs, fin décembre nous avons appris que le pourvoi
en cassation déposé auprès du Conseil d’Etat au nom de la
commune de Rieumes avait été déclaré admis.

Madame le Maire les a alors alertés sur le fait que l'exécution de
l'Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux nécessitait
des échanges réguliers et un travail en amont avec les parties
prenantes au regard des conséquences que cet arrêt emporte.

La commune reste vigilante sur ce dossier et en assure une
gestion très suivie.

Ce pourvoi déposé par la commune va donc maintenant
faire l’objet d’une instruction contradictoire et aboutira
prochainement à une décision du Conseil d’Etat.

Nous continuerons de vous communiquer dans un souci de
transparence, toute évolution de ce dossier.
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◆◆ Une belle édition pour
le marché de Noël

Malgré la tempête et le mauvais temps de ce deuxième weekend de décembre, le marché de Noël de Rieumes « L’Art de
fêter Noël en Savès » a tenu toutes ses promesses. Le public
était au rendez-vous, venant sur les nombreux stands et
animations mis à sa disposition. Ainsi, petits et grands ont
pu se balader autant en rosalie qu’en calèche, tourner la
manivelle, rencontrer le Père Noël, voir la confection de la
bûche géante, un défilé de mode, faire des tours de magie ou
même s’étonner de drôles de personnages haut-perchés.
Pour les organisateurs, la récompense a été la comparaison
avec le Marché de Noël de Toulouse ! Les sourires et la bonne
ambiance se sentaient dans les conversations « un marché
diversifié et convivial où l’on peut trouver des cadeaux intéressants
et pour des prix abordables » ont-ils entendu.

◆◆ Bienvenue à ...
Institut de beauté Bell'Linda
Depuis septembre, un nouvel institut a ouvert et vous propose:
épilations (homme et femme), soins du corps, beauté des mains et
des pieds, pose de vernis.... Alors, n'hésitez plus faites-vous plaisir !

facebook : institutdebeautebell'linda

Un artisan d'art lors du marché de Noël

Les remerciements des exposants satisfaits leur ont fait chaud
au cœur.
Nous remercions vivement Agir en Savès, organisateurs de
l'événement, les bénévoles, les commerçants, les exposants et
ceux qui se sont joints à la fête pour faire de cet événement une
référence en la matière. Nous savons toute l’énergie qu’il faut
déployer pour arriver à un tel résultat, mais l’émerveillement
des enfants et la joie des familles qui attendent parfois ce
moment toute une année, montrent que la magie de Noël est
bel et bien à Rieumes.

Coordonnées et contact :
265 Route de Poucharramet
31370 Rieumes
Sur rendez-vous 06 11 30 13 71
Lundi de 14h à 19h
Du mardi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 19h Samedi de 9h30 à 12h

◆◆ Un commerce, une histoire...

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

" Garage Renault Servant "
Ni Servant, ni esclave !

L’histoire familiale est assez classique. Le papa, Louis, apprend le métier de
mécanicien chez Galbert-Laffont (frère de Frédéric, dit "Pabosse" personnage
Rieumois) juste avant la guerre de 39 puis il est embauché à la concession
Le garage Renault, avenue de Toulouse
Peugeot de Toulouse. À la fin des années 40, il décide de travailler pour lui et
installe le premier atelier chez son père dans un petit local chemin du Hangas. Il devient agent Simca à partir de 1965, son
fils Jean Michel travaille très jeune avec lui ; Thérèse son épouse s'occupe de la comptabilité d'une main de fer. En 1971, il
peut racheter le garage de son ancien patron rue du Commandant Delattre qui devient agence Renault en 1975.
Au début des années 80, Bernard rejoint l'entreprise après une formation commerciale et une jeunesse pour le moins joyeuse
avec ses copains du village (les anciens se souviennent d'une certaine agitation à l'époque ! Témoin privilégié Roger Bousses
présent rencontré dans le garage). Les deux fils travaillent ensemble et c'est à ce moment-là que l'électronique apparaît dans
l'automobile ; dès lors la formation est devenue indispensable, le garage a pris "le bon wagon" (les jeunes employés suivent
toujours de nouvelles formations de plus en plus techniques).
Aujourd'hui le temps a passé, les parents et le frère se sont retirés. Depuis plusieurs années, Viviane, l'épouse de Bernard
a laissé son emploi pour aider son mari et tous deux ont construit l'agence Renault qui emploie quatre personnes dont un
apprenti. Par le travail, la réflexion, son désir d'indépendance et la confiance de nombreux clients, le garage Servant a duré
et dure encore dans ce village qui a vu naître toute la famille : c'est bien comme ça !

Renault Servant - 6, Avenue de Toulouse - 31370 Rieumes - 05 61 91 81 21 - www.renault.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Commune de Rieumes - Journal municipal - janvier février 2018
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◆◆ 2ème édition du forum de l'emploi et des talents,
jeudi 25 janvier à la halle
de 9h30 à 17h
Le Gest (Groupement d'Entrepreneurs du Sud Toulousain)
en partenariat avec la Mairie de Rieumes, l'Association des
Jeunes Handicapés, les Communauté de Communes Coeur
de Garonne, du Volvestre, Pôle emploi, le Pays Sud Toulousain
et la CCI de Toulouse organisent la 2ème édition du forum

de l'Emploi et des Talents jeudi 25 janvier à partir
de 9h30 à la Halle aux Marchands.

L'emploi est un enjeu de taille dans le bassin toulousain, c'est
pourquoi, élus et entrepreneurs se mobilisent pour proposer
cette journée en partenariat avec les institutionnels.
Ce forum sous-titré Vivre et travailler en Sud Toulousain s'adresse
non seulement aux demandeurs d'emploi, mais également aux
porteurs de projet ou aux entreprises désireuses de s'implanter
sur notre territoire. Des entreprises locales, mais également
des représentants des institutions ou des acteurs de l'emploi
et de la formation, y tiendront des stands.

▶▶ les demandeurs d'emploi pourront rencontrer des
entreprises locales qui proposent des emplois et participer à
des ateliers (préparation aux entretiens d'embauche et CV)

▶▶ les porteurs de projets pourront obtenir des conseils
et participer aux ateliers thématiques.

◆◆ L'apprentissage, une autre voie
d'emploi pour les jeunes
L'apprentissage est un mode de formation par alternance, ouvert aux
jeunes de 16 à 25 ans.
Il associe une période de formation théorique (en centre de formation des
apprentis) et une formation pratique en entreprise. Il permet aux jeunes
d'acquérir simultanément des connaissances et de l'expérience.
À l'issue de sa formation, l'apprenti obtient une qualification
professionnelle reconnue par un diplôme enregistré au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP).
Durant toute la durée de son apprentissage, l'apprenti est suivi, en
entreprise, par un maître d'apprentissage.

Très bel exemple d'une création
originale réalisée par Mélodie,
apprentie, que vous pouvez admirer
à la pâtisserie Benoît

À Rieumes, une quinzaine d'entreprises travaille avec des apprenti.es dans des univers aussi différents
que la mécanique, la coiffure ou encore la pâtisserie. Par exemple, depuis de nombreuses années, la
pâtisserie Benoît, forme des apprentis pour leur apprendre savoir-faire et excellence.
Il est à noter qu'environ 70% des jeunes trouvent un emploi à l'issue d'une formation en apprentissage.
10
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◆◆ Retour sur une année
riche en actions au Sivom
L'année 2017 aura été marquée principalement par le retour
à la semaine des quatre jours lors de la rentrée de septembre
et la préparation du transfert de la compétence péri et extra
scolaire à l'intercommunalité au 1er janvier 2018.

Premier bilan
de la semaine
de 4 jours

rappel, le choix du
passage à la semaine des
quatre jours a été fait dans
la concertation, à la demande

Pour

des enseignants, des parents, des
acteurs de l'enfance-jeunesse et des élus.
Après 4 mois de fonctionnement, le bilan est positif, les
enseignants sont satisfaits en grande majorité et nous font
remonter que les enfants sont moins fatigués à l'approche des
vacances de fin d'année.
Un point qui reste cependant à travailler, les horaires
d'ouverture et de fermeture des écoles élémentaire et
maternelle qui sont trop décalés actuellement, avec 30 minutes
entre les deux écoles, ce qui complique la gestion des fratries.
Ce point a été abordé en Conseil d'École et en Conseil Syndical
le 19 décembre. Un changement sera étudié pour la rentrée
prochaine en partenariat avec les directeurs d'établissement
et l'inspecteur d'académie. Nous ne manquerons pas de vous
tenir au courant.

Agents et élus du Sivom vous souhaitent une bonne année 2018

Transfert de
compétence

Ce transfert de compétence aura
pour conséquence la sortie de
la commune de Poucharramet
(détails en page 6) du SIVOM de la Bure, puisque
la commune n'avait délégué que
cette compétence au SIVOM. L'ensemble de l'équipe

du SIVOM, agents et élus souhaitent remercier
chaleureusement M. Duzert, Maire de Poucharramet et
Vice-Président du SIVOM depuis sa création en 2004, pour
son engagement au service des écoles et dans l'intérêt des
enfants de nos territoires.

www.sivom-bure.fr

le site internet
du SIVOM de la Bure

Enfin,

est en ligne. Vous pourrez retrouver les menus de vos
enfants, un accès facilité pour le paiement en ligne de la cantine,
mais aussi des informations concernant les compétences
exercées ou les élus qui vous représentent. Un grand merci
à M. Augusto qui a réalisé ce site bénévolement. C'est une
première version, n'hésitez pas à nous faire vos remarques ou
critiques afin que nous l'améliorions. Bonne année à tous !

◆◆ Début des travaux à la MJC de Rieumes et du
Savès
Dans notre programme de campagne, nous rappelions la
nécessité et l'urgence d'engager des travaux d'extension et de
rénovation de la MJC pour garantir la sécurité et le bien-être
des enfants.
Cet engagement est désormais tenu et les travaux ont démarré
en début d'année et ce, pour une durée d'environ 6 mois.
En amont, nous avons travaillé en étroite collaboration
avec le président de la MJC et les salariés pour préparer le
déménagement et le déplacement de toutes les activités dans
les autres salles municipales, ainsi que l'accueil administratif
et celui des enfants.
Retrouvez ci-dessous la localisation de l'accueil administratif :

Sivom de la Bure
2, place de la Patte d'Oie à Rieumes
05 61 91 96 26
contact@mjcrieumesetsaves.com

Une question ? Un renseignement ?
MJC 05 61 91 96 26
contact@mjcrieumesetsaves.com
www.mjcrieumesetsaves.com

Commune de Rieumes - Journal municipal - janvier février 2018
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◆◆ Recherche de photos de la vie
quotienne avant 1930

Vos greniers recèlent des trésors !

La mairie de Rieumes lance une collecte de
"Clichés du Savès".
L’idée : inviter le public à plonger dans ses archives pour
y dénicher des photos témoignant de l'histoire de la vie
locale antérieure à 1930 avec un accent mis sur la période
1914/1920.
Les photos sélectionnées seront copiées et présentées lors
de la commémoration du centenaire de la fin de la première
guerre mondiale en novembre 2018 dans le cadre d’une
exposition. Les donateurs pourront prêter l'original qui sera
scanné et photocopié ou une version numérique de leurs
clichés.
Les thèmes de cette opération sont : la vie locale rurale ou
urbaine, les portraits de famille, la première guerre, les fêtes,
les cérémonies religieuses et autres.
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Théodore

Verdun

À déposer à Rieumes Info ou à la
médiathèque
Renseignements : 06 87 48 05 44
irande
pôt de M

ème

t au 135
Lieutenan

régiment

u dé
fanterie d
itorial d’in
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◆◆ Extrait de « Mon journal de guerre »

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 grandpère, le lieutenant Théodore Verdun) de nous avoir autorisés à diffuser
des extraits du document.

20 janvier

Notre camp est repéré par les Allemands. À 3h de l'après-midi,
des obus commencent à tomber sur le terrain occupé par nos
baraquements. Un homme est coupé en morceaux. Quatre
autres sont blessés. Le tir est dirigé sur le hangar abritant
les avions. Or, il n'y a que quatre jours que nous avons des
aéroplanes ici. Qui donc a pu renseigner ainsi nos ennemis. En
moins d'une heure, 80 marmites s'abattent sur les hangars et
dans le camp.
Dès l'arrivée des premiers obus, nous avons fait disperser les
soldats et leur avons prescrit d'aller se cacher dans un bois situé

12

à 2 kilomètres plus loin.

Le bombardement a cessé vers 5 h. Nous avons reçu l'ordre de
revenir au camp pour prendre nos armes et bagages parce qu'il
faut évacuer les lieux. Le régiment doit aller passer la nuit dans
les baraquements de l'aviation civile, c'est-à-dire à 4 kilomètres
plus en arrière.
J'ai dû aller reconnaître ce cantonnement. La nuit est obscure,
les sentiers sont impraticables. De l'eau et de la boue partout.
J'arrive enfin au lieu indiqué. Un commandant me dit que le
local est occupé par le 132ème et il n'y a pas moyen de loger
un homme de plus.
J'ai l'impression qu'il faut se débrouiller et que les places seront
aux premiers occupants. Avec ma lampe électrique, j'ai exploré
les lieux et trouvé des hangars vides. Je rends compte de
cette situation à mon colonel par l’intermédiaire d'un cycliste.
Mon régiment reçoit l'ordre de se mettre en marche pour aller
coucher dans les baraquements que j'avais signalés. Au moment
où, après une heure de marche, il allait y arriver, le général de
brigade fait parvenir l'ordre de faire faire demi-tour au régiment.
Il doit revenir dans ses anciens cantonnements car on espère
que la canonnade ne recommencera pas. Espérons-le!!

21 janvier

Que font les êtres qui me sont chers ??

« Mon journal de guerre » est édité par Savès Patrimoine (3ème et 4ème trimestre 2011). En vente à l'Office de Tourisme Savès 31
Commune de Rieumes - Journal municipal - janvier février 2018
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Le monoxyde de carbonne
Vignette Crit'air
Le certificat qualité de l’air est un autocollant rond qui
correspond à une classe de véhicule définie en fonction
des émissions de polluants atmosphériques.
Depuis le 27 novembre, les vignettes Crit'Air sont
obligatoires pour circuler dans Toulouse en cas de pic de
pollution sur une zone définie par le Préfet.
C'est donc dès maintenant qu'il faut acheter sa vignette
pour les personnes susceptibles d'aller à Toulouse ou
envisager de prendre les transports en commun (qui sont
exceptés de vignette en cas de pic de pollution).

Inodore et incolore, le monoxyde de carbone peut être
mortel. L’Agence Régionale de Santé Occitanie vous
rappelle les bons réflexes à adopter pour prévenir ces
intoxications, première cause de mortalité par toxique en
France.
Durant l'hiver 2016-2017, 1 041 épisodes d’intoxication
au monoxyde de carbone ont été signalés au système de
surveillance de Santé publique France. Alors n'hésitezplus renseignez-vous pour adopter les bons réflexes :

www.occitanie.ars.sante.fr

Pour commander la vignette, il faut se rendre sur le site :

certificat-air.gouv.fr
Il suffit d'indiquer son immatriculation et la date de première
immatriculation, puis de régler 4,18 €. Il est nécessaire de
mettre d'abord à jour votre certificat d'immatriculation si
l'adresse n'est plus la bonne.
Il vous sera envoyé par voie postale à l’adresse figurant
sur votre certificat d’immatriculation. Vérifiez que cette
information est bien à jour.
En cas de déplacement sur Toulouse, renseignez-vous
auprès de la préfecture pour savoir si un pic de pollution
est déclaré.

Collecte OM et tri
sélectif à Rieumes
Le calendrier de collecte ne sera
pas distribué en ce début d'année.
Retrouvez ci-dessous les dates de
passage pour les mois de janvier et de
février. L'ensemble du calendrier est
disponible sur www.ville-rieumes.fr

JANVIER :
Ordures ménagères : Mardi 2, 9, 16 et 23
Tri sélectif : Jeudi 11 et 25
FEVRIER :
Ordures ménagères : Mardi 6, 13, 20 et 27
Tri sélectif : Jeudi 8 et 22

Opération Tranquillité
Vacances
L’opération tranquillité vacances permet aux particuliers de
signaler aux forces de l’ordre leur absence pendant leur
départ en vacances.

Le dispositif Opération tranquillité vacances,
qu’est-ce que c’est ?
Le dispositif Opération tranquillité vacances (OTV) aide les
vacanciers à être plus sereins. Limité aux mois de juillet
et août à l’origine, OTV a été étendue à l’ensemble des
vacances scolaires en 2009.
Aujourd’hui, l’opération est élargie à toute période
d’absence prolongée de particuliers indépendamment des
vacances scolaires.

Commune de Rieumes - Journal municipal - janvier février 2018
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Retrouvez l'intégralité du Conseil
Municipal en version audio et le
compte-rendu écrit sur
www.ville-rieumes.fr

◆◆ Temps forts du Conseil Municipal du 22 décembre

★★ Amendes de police 2018
La commune peut bénéficier d’un soutien du Conseil
Départemental au titre des amendes de police, les fonds
étant affectés aux opérations visant la mise en sécurité des
voies et de leurs usagers.
Pour l’année 2018, il est proposé de présenter un dossier
relatif à des travaux d’aménagement de sécurité Route de
Bérat (RD 28) pour un montant de 38 680€ HT.
Le Conseil Municipal décide d’approuver les travaux
d’aménagement au titre des amendes de police 2018 et
d’autoriser Madame le Maire à réaliser toutes les formalités
nécessaires au dépôt d’un dossier de demande de subvention
au titre de l’année 2018.

★★ Approbation du marché de travaux de
rénovation de la MJC de Rieumes et du
Savès
Le marché de maîtrise d’œuvre a été confié au groupement
constitué par Messieurs Jérôme BARRUE et Patrick
GUILLEMAIN, Architectes, pour un montant de 11 000€ HT.
Conformément à la réglementation en vigueur, une
consultation a été menée dans le cadre d’une procédure
adaptée. S’agissant des lots 4 et 5, aucune offre n’ayant été
remise dans les délais de la consultation, il a été mise en
œuvre une procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence.
Après analyse des offres, le Conseil Municipal approuve la
conclusion du marché de travaux afférent à la rénovation de
la MJC de Rieumes et du Savès avec les entreprises, dont les
offres ont été jugées économiquement les plus avantageuses
pour un montant général de 180 896,78€ HT.

★★ Sollicitation du concours financier dans le
cadre du dispositif rénovation énergétique
et accessibilité des bâtiments publics
Dans le cadre du Plan Climat Territorial du Pays Sud
Toulousain, la commune de Rieumes a été informée de la
mise en place de financements alloués par la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée, pour la rénovation énergétique et
accessibilité des bâtiments publics.
En conséquence, le Conseil Municipal décide de solliciter
les subventions auprès de la Région pour les travaux de
rénovation de la MJC de Rieumes et du Savès qui sont
susceptibles d’être éligibles (le projet permettant de garantir
au minimum 30% d’économies d’énergie).
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★★ Demande de subvention au titre DETR
pour les travaux de restauration de la
façade sud de l'église
La commune de Rieumes a engagé un vaste projet de
rénovation de l’Eglise Saint-Gilles en procédant à un
découpage des travaux par phases. Les 2 premières phases
étant terminées, elle souhaite aujourd’hui planifier, pour
l’année 2018, la phase 3 des travaux portant sur la réfection
de la façade Sud de l’église, étant précisé qu’il s’agira d’une
ultime phase de travaux. Le montant total estimatif des
travaux correspondant à la phase 3 est évalué à 170 924.60€
HT.
Le Conseil Municipal décide de demander l'aide de l’État au
Titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
(DETR) pour 2018 et de renoncer à toute subvention du
Conseil Départemental si cette aide lui est accordée.

★★ Modification n°1 du PLU
Différents motifs sont exposés pour lesquels il est nécessaire
de procéder à la modification du PLU :

▶▶ Permettre le développement des activités de loisirs du
site « Tepacap »

▶▶ Revoir les règles d’implantation des bâtiments vis-à-vis
des voies et emprises publiques et vis-à-vis des limites
parcellaires (articles 6 et 7) en zones UA et UB

▶▶ Modifier

2

orientations

d’aménagement

et

de

programmation (OAP) sur des zones 1AU

▶▶ Envisager l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2 AU de
« Pérégril »

▶▶ Modifier les servitudes établies en matière de production
de logements locatifs, dont locatifs sociaux

▶▶ Mettre en place une règle d’interdiction de changements
de destination de locaux commerciaux dans le centre
bourg

▶▶ Supprimer le pastillage Ah et Nh et modifier le règlement
des zones A et N pour autoriser les extensions et annexes
aux bâtiments d’habitation

▶▶ Instaurer de nouvelles règles sur les zones UB, UC et
1AU permettant de redéfinir les droits à construire suite
à l’abrogation par la Loi ALUR

Commune de Rieumes - Journal municipal - janvier février 2018
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★★ Révision allégée n°3 du PLU
★★ Révision allégée n°2 du PLU
Le centre de vacances dénommé « le ranch occitan », installé
de longue date sur le territoire communal et classé au PLU
en zone agricole, projette un développement mesuré de ses
bâtiments. Pour ce faire il faut prévoir une révision allégée
n°2 du PLU. En l’état actuel du règlement du PLU, ces
constructions neuves ne sont pas envisageables et il convient
donc de créer spécifiquement et exceptionnellement pour
cet équipement collectif un secteur de taille et de capacité
d’accueil limitées qui permettra la réalisation du programme
d’extension des locaux.

La commune dispose d’un pôle commercial, avec notamment
un supermarché, à proximité immédiate du centre-ville.
Le PLU actuel ainsi que les dispositions du SCOT du sud
toulousain, en particulier son document d’aménagement
commercial, confortent préférentiellement le développement
commercial autour de cette polarité existante.
Il est actuellement projeté l’extension de ce pôle commercial.
Néanmoins, le zonage actuel du PLU est très restrictif et ne
permet pas le moindre développement spatial.
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◆◆ Naissances, mariages, décès (du 27 octobre au 26 décembre)

La municipalité présente toutes ses condoléances aux familles
et aux proches de :
▶▶ Louis DUVAL
▶▶ René MONTAURIOL
▶▶ Solange PECORARO
▶▶ Ida CARLET
▶▶ Guy LASFARGUES
▶▶ Pierre DEGIOVANNI
▶▶ Joseph CLAMENS

La municipalité tient à féliciter les parents de

▶▶ Janis MARTIN
▶▶ Mayna VA
Tous nos voeux de bonheur accompagnent
▶▶ Xavier METAYER et Nadine SIEURAC
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Vous nous avez élus en 2014 pour plus de démocratie et de
transparence.

C'est dans ce cadre que, lorsque nous avons mis en place
le bulletin municipal, un encart a été naturellement réservé
à l'expression démocratique. Nous n'y étions pas

obligés par la législation mais nous le souhaitions
fortement.

Faire vivre la démocratie locale avec la mise en place de
réunions publiques, de visites de quartier, de groupes de
travail ouverts aux Rieumois étaient une volonté forte de
toute notre équipe.
Aujourd'hui encore, nous avons pour but de poursuivre dans
ce sens et de continuer d'agir ensemble. On ne peut réussir
des projets que dans un échange d'idées constructives, de
débats contradictoires qui permettent d'avancer pour le bien
commun.

À ce jour, l'espace dédié à l'opposition municipale n'est pas
utilisé pour remettre en question les orientations politiques
ou la gestion municipale, ce qui pourrait être son droit, mais
se transforme en tribune contenant des propos diffamatoires
et donc préjudiciables.
Nous sommes des élus responsables. Nous devons être
vigilants concernant les propos tenus à l'encontre des
personnes dont nous avons la charge. Aujourd'hui, il y a mise
en danger d'agents de la commune, de commerçants, de
bénévoles et d'élus.
Malgré l'attachement et le grand respect que nous portons
à la liberté d'expression, Madame le Maire, en sa qualité de
responsable de publication et l'ensemble des élus de la majorité
nous voyons contraints de retirer les tribunes d'expression
dans le bulletin municipal.

Nous resterons cependant toujours à l'écoute des observations
Comme nous le rappelions dans le bulletin précédent, il et remarques de tous lors des rendez-vous citoyens mis en
reste regrettable que les tribunes ne servent qu'à critiquer et place depuis notre arrivée car nous sommes convaincus que
les critiques constructives sont utiles et nécessaires pour faire
démobiliser les initiatives volontaires.
vivre la démocratie.
15
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◆◆ Proposé par la Médiathèque de Rieumes 		
4, rue Sagazan 31370 Rieumes - 05 61 91 16 09

NOIR C'EST NOIR, JOHNNY EST PARTI
Mais il est encore ici :

Ouvert du mardi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h
16

Pour accéder à la médiathèque numérique,
rendez-vous 4, rue Sagazan pour connaître les modalités d'inscription.
Commune de Rieumes - Journal municipal - septembre octobre 2017

Votre agenda
Culture, sports & loisirs
Janvier - février 2018
Dimanche 7 Janvier
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.

Dimanche 7 Janvier

Madame le Maire et le Conseil Municipal accueillent
tous les nouveaux arrivants à la mairie de Rieumes
pour leur souhaiter la bienvenue.
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Voeux de Madame le Maire
Halle aux Marchands - 19h30

L'occasion de revenir sur l'année 2017 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.

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

Samedi 13 Janvier

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.

Lundi 8 Janvier
Culture, Loisirs, Bien-vivre en Savès
Animation "Les gestes qui sauvent"
Salle du Pigeonnier - 14 heures
Cette intervention autour des
gestes qui sauvent vous est
proposée par le Dr Loubet-Malet
accompagné
du
Lieutenant
Orazio, pompier à Rieumes,
afin de sensibiliser et expliquer
comment porter un premier
secours.
+
d’infos

Vendredi 12 janvier
Accueil des nouveaux arrivants
Mairie de Rieumes - 18h30

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

Lundi 8 janvier
Rieumes course à Pied
Assemblée générale
Salle du Pigeonnier à 20h30

Sainte Barbe
Caserne de Rieumes

La famille de sapeurs-pompiers
se réunit et partage un moment
amical sous le haut patronage de
la "Sainte du feu" connue pour
protéger les corporations qui
travaillent plus ou moins loin avec le
feu. Ainsi on retrouvera les mineurs
d’abord mais aussi les artificiers,
les salpêtriers, les fondeurs, les
couleuvriers, les arquebusiers et
bien sûr les pompiers !

Mercredi 17 janvier
Association Don du sang
Assemblée générale
Hôtel du Midi à 18h30

Samedi 20 et dimanche 21 janvier
Championnat départemental
Gymnase
Toute la journée - Entrée libre
Tous les clubs de la Haute Garonne, du Gers, du Tarn et de
l’Ariège seront présents pour ce 1er tour du championnat
pour une compétition en nationale 3 (débutants), nationale 2
(confirmés), nationale 1 (haut niveau)
Le club de Rieumes présentera : en solos : Mlles Rebelo (N1),
Pourciel (N1), Peel (N1), Capelle (N2), Fernandez (N2), Baudino
(N2), Robert (N2), Briantais (N2), Besson (N3), Celarie(N3) et
Souverain(N3)
En duos : Mlles Pourciel/Peel (N1), Gendraon/Celarie (N2),
Sans/De Conto (N3) et Allirand/Verro (N3)

Assemblée générale de l'association Rieumes Course à
En équipe sénior (N2) : Mlles Baudino, Bravo, Briantais,
Pied qui organise, entre autre, la boucle Rieumoise au
Crampagne, Dupin, Fouraignan, Peel, Pourciel, Rebelo et
profit de l'association Ela.
Robert.
La boucle cette année a permis de reverser 13 400 euros
Nous leur souhaitons bonne chance pour les
à l'association ELA.
qualifications en ligue.
17
Commune de Rieumes - Journal municipal - janvier février 2018

Samedi 20 janvier

Samedi 27 janvier

Amicale du 3ème âge
Assemblée générale
Halle aux Marchands à 14 heures

L'amicale des anciens combattants et victimes
de guerres du canton de Rieumes
Salle du Pigeonnier à 10h

Assemblée générale de l'Amicale du 3ème âge.

Assemblée générale de l'Association.

Dimanche 21 janvier

Samedi 27 janvier

Match de Rugby (fédérale 2)
SCR / LEVEZOU SEGALA

SUPER LOTO de l'École de Rugby SCR
Gymnase à 21 heures

Pour cette journée de Fédérale 2, le Sporting Club Rieumois
reçoit l'équipe Sévézou Ségala au stade Marcel Billière à
partir de 13h30.

A gagner : Cuisse de boeuf, demi-cochon, 1 téléviseur,
tablette 7 pouces, wonderbox, hoverboard, cuisse de
canards, magrets, carcasses, foies gras et nombreux
autres lots...

Dimanche 21 janvier
Rieumes cyclotourisme
Concentration route givrée - Plaisance du Touch

Dimanche 21 janvier
L'association Rando Rieumes organise une
« VIA GARONA CAZERES A MARTRES »
à Cazères
Départ 8h carrefour Market
Durée 4h - 17km pas de dénivelé
Voiture partagée : 9 € par véhicule
+
d’infos

Mail : rieumesrando31@gmail.com

jeudi 25 janvier
Forum de l'emploi et
des talents
Halle aux Marchands
A partir de 9h30
Programme page 10
contact@legest.fr
+
d’infos
www.legest.fr ou www.ville-rieumes.fr

Vendredi 26 janvier
AAPPMAA
Assemblée générale
Salle du Pigeonnier à 20 heures
Assemblée générale de l'Association Agréée pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique.

Samedi 27 janvier
L'association Rando Rieumes organise une
« RANDO NOCTURNE AU COEUR DE LA FORET »
à Rieumes

Départ 19h salle du Pigeonnier, pensez à prendre vos
frontales. La rando sera suivie d'un vin chaud et d'une
soupe à l'oignon offerts par le club.
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+
d’infos

Un véritable exploit pour le tennis de table
Rieumois, Félicitations !
Un grand bravo à Samuel
Cabanel

qui

est

resté

invaincu tout au long de
la compétition et s'est
classé

1er au

critérium

de Nationale 2 dans la
catégorie minime. C'est le
plus haut niveau national !
Des remerciements pour l'équipe d'encadrement et les
entraîneurs.
Le prochain rendez-vous est d'ores et déjà fixé les 26, 27
et 18 janvier 2018 à Bourges pour disputer le critérieum
Nationale 1.

Dimanche 28 janvier
Un Chien Bien dans ses Poils
Obé rythmée
Salle du Pigeonnier - Toute
la journée
L'obé rythmée (pour « obéissance
rythmée ») est un sport canin, dans
lequel le chien évolue avec son
maître avec qui il présente une
chorégraphie en musique.
le but est de mettre en évidence la complicité entre le

chien et le maître. Il s'agit d'une discipline sportive dérivée
directement de l’obéissance “classique”, dans laquelle a été
rajoutée des mouvements ludiques en vue de présenter
Mail : rieumesrando31@gmail.com
des concours
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Vendredi 2 février

Dimanche 18 février

LOTO du collège
Gymnase à 20h

Match de Rugby (fédérale 2)
SCR / MIELAN MIRANDE

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

Bienvenue à l'ADIR

Dimanche 4 février
Rieumes cyclotourisme
Concentration hivernale - Montaut

Lundi 5 février
Culture, Loisirs, Bien-vivre
en Savès
Séance de cinéma
Carbonne - 14 heures
" Petit paysan "
+
d’infos

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

Samedi 10 février
Repas animé
Organisé par le Club Taurin Rieumois
Halle aux Marchands
à partir de 20h

Dimanche 11 février
L'association Rando Rieumes organise une
« SAINT PE D'ARDET » 31
Départ 9h carrefour Market
Durée 4h - 8km dénivelé de 380m
Voiture partagée : 24 € par véhicule
+
d’infos

Mail : rieumesrando31@gmail.com

Mercredi 14 février
Collecte de Sang
Salle du Pigeonnier
de 14h30 à 19h
(attention nouveaux horaires de collecte)
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 18 février
Rieumes cyclotourisme
Les 100 bornes de la Saint-Valentin

Pour cette journée de Fédérale 2, le Sporting Club Rieumois
reçoit l'équipe de Mièlan Mirande au stade Marcel Billière à
partir de 13h30.

Depuis Septembre 2017,
une nouvelle association a
vu le jour dans notre village.
L’ADIR 31 (Association
Départementale
des
insuffisants respiratoires de la Haute-Garonne) existe
depuis 10 ans dans Toulouse et son agglomération proche
mais elle n’était jamais allée sur le territoire rural. Pourtant
un réel besoin dans l’activité physique des malades
respiratoires et la prise en charge de la maladie existent.
Grâce à l’énergie des services de Rieumes et des bénévoles
de l’association, nous avons pu ouvrir un groupe qui
travaille tous les vendredis de 14h00 à 16h00 avec un
enseignant A.P.A (Activité physique adaptée) prêté par
notre partenaire la SADIR (Prestataire de santé régional).
Les adhérents sont de Bérat, Fonsorbes, Rieux-Volvestre,
Saint-Lys et bien sûr Rieumes où réside la Présidente.
Nous travaillons l’équilibre, la mémoire des enchaînements
et surtout nous travaillons tous les muscles qui sont
gourmands d’oxygène... ce qui nous permet d’être plus à
l’aise dans nos activités de tous les jours.
Aujourd’hui, il y a 6 adhérents (bientôt 8) dont des
personnes sous oxygène. Vous êtes concernés, avec
ou sans oxygène, avec ou sans béquilles ou cannes……
n’hésitez pas à venir nous voir, nous sommes à la salle de
danse près de la salle du Pigeonnier.
Sortez de l’isolement, venez nous rejoindre si vous en avez
besoin.
L’ADIR 31 assure également des permanences
régulièrement tous les mois à Purpan, Rangueil et
dès la rentrée à Larrey. Elle est reconnue comme une
association de patient et figure dans l’annuaire des CHU.
+
d’infos

06 30 91 00 47
Mail : adirtoulouse@orange.fr Facebook : ADIR31

Dimanche 25 février
L'association Rando Rieumes organise une
« LE CHEMIN DE NANKIN »
à Proupiary 31
Départ 8h30 carrefour Market
Durée 3h30 - 11km pas de dénivelé
Voiture partagée : 24 € par véhicule

+
d’infos

Mail : rieumesrando31@gmail.com
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