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Dotation financière
pour la médiathèque

Inauguration de la borne
de recharge de véhicules

FÊTE NATIONALE
VENDREDI 14 JUILLET 2017

COMMÉMORATION 10:30 | MONUMENT AUX MORTS

COMMÉMORATION EN MUSIQUE AVEC L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE RIEUMES ET DÉPÔT DE GERBES.
LA COMMÉMORATION SERA SUIVIE D’UN POT DE L’AMITIÉ

19:00 | SUR LES ALLÉES DE LA LIBÉRATION APÉRITIF CONCERT AVEC LE GROUPE ACROPOLE

Travaux à la piscine avec
l'aide de bénévoles

22:00 | SUR LES ALLÉES DE LA LIBÉRATION

BAL AVEC LE GROUPE ACROPOLE

Mairie de Rieumes 1, place d'armes 31370 Rieumes - www.ville-rieumes.fr - facebook.com/villerieumes
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Chères Rieumoises, chers Rieumois,
Nous sommes à la moitié de notre
mandat et la réalisation des travaux
sur lesquels nous nous étions engagés
se poursuit.

Madame le Maire lors de l'inauguration
de Savès Héiro en présence de MM.
Capblanquet Président de Coeur de Garonne,
Toffolon Vice-Président de la commission
Culture et Tourisme et Audhuy (au micro)
Président de l'Office de Tourisme Savès 31

Le chantier de la Rue du Carrey est en cours
et je me félicite que les échanges entre les
riverains concernés, les entreprises et la municipalité se poursuivent sereinement.

Je remercie l'entreprise Caro TP et son chef de chantier pour son travail et son
écoute attentive auprès des riverains. Merci également aux habitants pour leur
patience et leur compréhension face à ce vaste chantier et les désagréments
engendrés au quotidien. Sachez que le Conseil Municipal et moi-même restons
totalement à votre écoute.
La piscine a elle aussi subi d'importants travaux. Nous avons tout mis en œuvre
élus, personnels des services techniques et bénévoles citoyens de Rieumes, que je
remercie très chaleureusement pour que son ouverture se fasse à la date prévue
et dans de bonnes conditions.
Quant au projet de réhabilitation de la médiathèque au centre du village, nous
avons appris récemment que, suite au dépôt de notre dossier, le Fonds de Soutien
à l'Investissement public Local nous subventionnera à hauteur de 44,69% pour une
dépense éligible de 570 000 euros.
Au-delà des travaux qui, comme chacun le sait, ont pris ces dix dernières années
un énorme retard et pour lesquels nous consacrons une partie importante de
notre budget, nous travaillons également en direction de notre jeunesse. Certaines
missions vont voir le jour dans la deuxième partie de notre mandat, mais d'ores et
déjà un local en centre ville a été mis à disposition des jeunes à partir de 16 ans en
partenariat avec la MJC de Rieumes et du Savès.
De plus, courant juillet, un chantier financé en partie par la mairie et composé de
12 jeunes va se dérouler en coordination avec l'association "Rebonds !". Ce chantier
s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre du plan de désherbage engagé sur notre
commune.
Le 6 octobre prochain, une réunion publique se tiendra à la Halle afin de vous
présenter la totalité des projets réalisés et ceux à venir. Je vous invite à réserver
cette date, et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.
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◆◆ Inauguration de la borne
de recharge de véhicules
électriques

La borne de recharge installée sur la place de la Patte d'Oie par
le SDHEG(1) sera inaugurée en présence de Monsieur Mailhos,
Préfet de la région Occitanie et Préfet de la Haute-Garonne,
Monsieur Izard, Président du Syndicat Départemental et
d’Énergie de la Haute-Garonne et de Madame le Maire :

Jeudi 6 juillet 2017 à 17 heures.
Ce dispositif permet, grâce à une carte d'abonnement, de
recharger à moindre coût votre véhicule électrique ou hybride.
(1) SDEHG Syndicat Départemental d'Énergie de la Haute-Garonne

◆◆ Mise en service des panneaux lumineux

Depuis le 18 mai, la commune dispose de 2 panneaux
lumineux. Un est situé en centre-ville sur la Place du Foirail,
il est d'ores et déjà en service et l'autre Rue du Carrey qui
sera opérationnel dès la fin des travaux.
Ce panneau livre les informations municipales importantes
mais il est également dédié à l'annonce des animations
et manifestations qui ont lieu dans votre ville. C'est un
excellent support de communication déjà très prisé par les
associations.
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★ Retrouvez aussi les résultats des élections législatives de la 8ème
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◆◆ Résultats de l'élection présidentielle à Rieumes
circonscription sur www.ville-rieumes.fr
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Votes nuls 3,54%
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Résultats sur la base des votants

◆◆ Rond-point
du compas et
Place Saint-Roch
Jeudi 1er juin, le conseil municipal a voté à
l'unanimité les nouveaux noms proposés
par consultation.
Pour rappel, il s'agit du Rond-point du
Compas et de la Place Saint-Roch. Des
plaques seront prochainement installées.

Le saviez-vous ?

Saint Roch est le patron des pèlerins et de nombreuses confréries ou
corporations : chirurgiens, dermatologues, apothicaires, paveurs de rues, pelletiers,
fripiers et aussi le protecteur des animaux. En effet, lors de l'épidémie de peste
noire du XIVe, il s'employa à soigner les malades. C'est alors qu'il finit lui-même
par contracter la maladie. Il choisit alors de s'isoler dans une forêt pour ne
pas contaminer d'autres personnes. Seul le chien de chasse du seigneur du
voisinage vint le nourrir en lui apportant chaque jour un pain dérobé à la table
de son maître. Ce dernier, intrigué par le manège de l'animal, le suivit en forêt
et découvrit le saint blessé, qu'il put ainsi secourir. Saint Roch est généralement
représenté avec son chien Roquet (d'où le terme de roquet pour désigner un
chien), dont il est inséparable qui amène l’expression pour parler de deux
personnes très attachées : « c'est Saint Roch et son chien ».
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◆◆ J’aime ma ville, je participe ! Démocratie
Participative à Rieumes

Le Conseil Départemental a initié une démarche de dialogue
citoyen dès le début de son mandat, dans le but de favoriser
la démocratie participative sur tout le territoire.
En ce sens, les élus départementaux ont voté mardi 28 mars
en session la création d’un fonds de soutien à la démocratie
participative destiné aux communes haut-garonnaises de

moins de 5000 habitants, afin d’encourager les acteurs du
territoire à développer un dialogue avec les citoyens.
C'est dans ce cadre que notre commune a candidaté pour
bénéficier du fonds de soutien et ce, en proposant différentes
actions, méthodes et outils afin de créer un terreau fertile
pour développer des projets de démocratie participative sur
Rieumes.

x
u
a
v
a
r
T
■
■

◆◆ Une dotation financière pour la réhabilitation de
la médiathèque Municipale au centre-ville

La fermeture de la médiathèque en centre-ville survenue lors
du précédent mandat suite à des problèmes liés à la structure
du bâtiment, a créé une dent creuse au sein du centre bourg.
Sa réouverture est un projet fort de notre mandat afin de
maintenir une offre culturelle de qualité au centre-ville et de
ne plus avoir à louer un bâtiment pour pouvoir accueillir ce
service municipal.
Afin de réaliser ce projet d'envergure, la municipalité a déposé
une demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet, au
titre du fonds de soutien à l'investissement public local (FSIL).
Mi-mai, nous avons été informés par les services de la
Préfecture que le projet de réhabilitation de la médiathèque
avait été retenu et avait obtenu une dotation d'un

montant de 254 725 € soit 44,69% de la dépense
estimative.

4

Nous travaillons donc à présent en étroite collaboration avec
le CAUE(1) afin d'élaborer les scénarios les plus pertinents
sur la base desquels d'autres aides pour la réalisation de ce
projet vital seront sollicitées pour notre commune notamment
auprès de la DRAC(2) et du Conseil Départemental.

La volonté de maintenir l'ancienne médiathèque en centre ville

Afin de relancer l’investissement public local, le
Gouvernement a créé un fonds de soutien à l’investissement
(FSIL) des communes et de leur groupement d’un montant
d’un milliard d’euros en 2016 dont 300 millions d'euros
destinés à la revitalisation des bourgs-centre et des villes
moyennes.
C'est dans ce cadre que le projet de réhabilitation de la
médiathèque a été retenu et a obtenu une dotation.
(1)
(2)

CAUE Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles
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◆◆ Rue du Carrey, une
équipe très appréciée
des riverains

Depuis plusieurs mois déjà la rue du Carrey est en chantier.
Les changements dans la vie quotidienne des riverains et
des commerces de la rue sont conséquents mais nous nous
efforçons chaque jour de répondre au mieux aux besoins et
aux questions de chacun. L'équipe de travaux de l'entreprise
CARO TP ne ménage pas ses efforts pour mener à bien les
travaux et fait preuve d'un sens de l'écoute très apprécié
des riverains. Ahmed, chef de chantier CARO TP et Guy au
terrassement, travaillent dans le souci permanent de faciliter la
vie des habitants de la rue. Et c'est toute une équipe qui œuvre
chaque jour pour que ce chantier d'envergure se déroule au
mieux. Pedro et Ahmed, maçons VRD, Christophe et Christian,
pellistes, Yassin, Ivon et Karim, terrassiers, ou encore Mikaël,
Cyril et Laurent, chauffeurs de camions, tous sont investis à la
tâche et les riverains ne s'y trompent pas. En témoigne le bon
accueil réservé aux ouvriers par les habitants : "Nous essayons
de répondre au mieux à chacune des demandes. Les riverains sont
très aimables avec l'équipe et je les remercie très sincèrement
pour leur gentillesse", confie Ahmed, chef d'équipe. Il n'est pas

Toute l'équipe CARO TP autour d'Ahmed Bergam, chef de chantier

rare de voir les habitants porter de l'eau aux ouvriers lors des
importantes chaleurs, parfois même les croissants et le café
le matin. Un signe que la sérénité règne sur le chantier. "Cela
fait 25 ans que je suis dans le métier. Jusqu'ici je travaillais en
région parisienne. Ici, l'ambiance est particulièrement sereine,
l'esprit d'équipe est très bon et chacun respecte les normes de
sécurité sur le chantier tant du côté des ouvriers bien entendu que
du côté des habitants. Tout ceci facilite le travail. Ça ne se passe
pas toujours comme ça", explique Ahmed. Les travaux sont
parfois difficiles, délicats, et l'orage dévastateur de début juin
a fait perdre trois jours aux ouvriers pour remettre le chantier
en état. Mais l'ambiance très positive qui s'est installée sur le
chantier a permis à l'équipe de travailler dans les meilleures
conditions. Nous ne pouvons que souhaiter que la sérénité
perdure tout au long des mois à venir.

◆◆ Travaux des
terrains de tennis

Les travaux commencés début mai se sont achevés comme
prévu début juin.
Les nouveaux revêtements sont désormais prêts à accueillir
le traditionnel tournoi de tennis qui cette année aura lieu les
quinze premiers jours du mois de juillet ainsi que les cours
de Rieumes Tennis Club dispensés auprès de leurs 105
adhérents. Samedi 15 juillet, les terrains seront inaugurés à
partir de 14h.

◆◆ Piscine municipale
Comme vous avez pu le constater des travaux d'étanchéité
ont été réalisés à la piscine municipale. Grâce à l'aide des
bénévoles et des services techniques qui se sont relayés pour
installer la pelouse, après le départ de l'entreprise qui a géré
le terrassement, nous avons pu maintenir l'ouverture comme
convenu le samedi 1er juillet, avec la seule contrainte de ne pas
marcher pendant quelques jours sur la pelouse fraîchement
posée. Nous vous remercions de votre compréhension et vous
souhaitons de bonnes baignades !

Ouverture du 1er juillet au 3 septembre
Tarifs :
- de 12 ans..................................................................... gratuit
12 à 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi,
retraités, pers. handicapées ............................................. 1 €
+ 18 ans 1/2 journée ..........................................................1 €
+ 18 ans 1 journée ............................................................ 2 €

Horaires d'ouverture :

Lundi, mercredi & vendredi ..... 10h - 12h / 14h - 19h30
Mardi & jeudi ............................................... 13h30 - 19h30
Samedi & dimanche ........................................ 10h - 19h30
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◆◆ Passage du permis vélo

Le 20 juin et pour la 2ème année, les élèves de CM2 de l'école
élémentaire ont passé leur permis vélo.

▶▶ une partie théorique de 45 min. (faite par la Police

Municipale) : inspection de l'état des vélos, rappel des
obligations de certains équipements, rappel des panneaux
de signalisation les plus courants et des règles de circulation.
Passage du permis vélo par les 75 élèves de CM2 de l'école
primaire

▶▶ une partie pratique de 45 min. (faite par l'animateur de la

Prévention Routière et les enseignants) : un parcours de
simulation de circulation.
Cette action a été subventionnée par les services de l'État suite
au projet déposé par la municipalité.
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Merci aux enseignants et aux enfants pour leur investissement
ainsi qu'à l'animateur bénévole de la Maison de la Prévention
Routière.

◆◆ Chantier jeunes

Pour la 3ème année consécutive la ville de Rieumes met en
place avec l'association Rebond ! un chantier jeunes consacré
au désherbage et à l'entretien des espaces verts.
Cette année et pour la première fois, 7 jeunes de Rieumes
sont intégrés dans cette équipe et vont pouvoir ainsi travailler
et échanger avec 5 jeunes de Toulouse.
La participation financière de la ville va leur permettre de
bénéficier d'activités gratuites en compensation du travail
effectué.
Dans le prochain bulletin, ils nous feront part de leurs ressentis
et de leur expérience au cours de la semaine.
Nous leur souhaitons d'ores et déjà bon courage.

Les jeunes du chantier en plein travail de désherbage

◆◆ Et si vous passiez au zéro phyto ?
★ À l'origine des papillons... des chenilles

6

Souvent décriées, les chenilles sont à l’origine de magnifiques
papillons, mais provoquent aussi parfois de sérieux dégâts sur
nos végétaux.
À l’éclosion de l’œuf, la chenille est au stade larvaire L1. Elle
est petite voire minuscule. Elle se nourrit et pour grandir elle
effectue des mues. Elle passera alors du stade L1 au stade L2
puis L3 et ainsi de suite jusqu’à la fin de son cycle de mue.
À la fin de son dernier stade, la chenille va se transformer en
chrysalide.

attendre plusieurs mois,
voire plusieurs années
avant
d’émerger
en
fonction des conditions
Papillon dans la nature
extérieures, pour vivre
quelques heures à plusieurs mois.
Pour lutter contre les espèces de papillons dont les chenilles
sont nuisibles, des méthodes alternatives aux produits
chimiques existent. Ces méthodes permettent de gérer les

Durant cette nymphose, la nymphe ne se nourrit pas, elle
vit sur ses réserves, son corps se transforme, les antennes
s’allongent, les mandibules rétrécissent, les organes
reproducteurs apparaissent, les cils se dessinent…
Le papillon sera prêt au bout d’une à deux semaines, mais peut

pullulations en préservant la faune au jardin et la santé du
jardinier.
Pour plus d’information vous pouvez vous rendre sur
le site www.biova-france.fr
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◆◆ Un fleurissement très réussi

L'arrivée de l'été invite aux balades dans le village. Comme
chaque année, un soin particulier est apporté au fleurissement
qui améliore notre cadre de vie.
Malgré les vols de plantes dont nous avons été victimes en
début de saison et la météo particulièrement chaude, nous
nous employons à rendre notre ville plus colorée et toujours
plus accueillante.
Un travail important sur le zéro phyto a été mis en place et
nous comptons sur la diligence de chaque citoyen pour nous
aider dans ce domaine, en participant à nos côtés ou en
entretenant son devant de porte. Les établissements scolaires
seront également associés afin de nous aider durant l'année
scolaire prochaine.

Le chantier jeunes de début juillet entre, lui aussi, dans le
cadre de la mise en œuvre du plan zéro phyto.

Monsieur Soulès en charge de l'entretien des fleurs

◆◆ Tondeuse, bricolage... Respectons nos voisins
Par arrêté préfectoral du 23/07/96, les travaux de bricolage et de jardinage sont tolérés de

8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 les jours ouvrables, de 9h à 12h et de 15h à 19h
le samedi, de 10h à 12h et de 16h à 18h le dimanche et les jours fériés.
En dehors de ces horaires vous vous exposez à une amende de 68 euros.

◆◆ Objectif zéro phyto, mise en place du plan de
désherbage
Depuis août 2016, la ville de Rieumes a anticipé l’échéance
du 1er janvier 2017, date d’application de la loi dite "Labbée"
qui interdit l’utilisation des pesticides dans certains espaces
publics gérés par les collectivités. La commune n’utilise
plus de pesticide. Des méthodes naturelles d’entretien
sont et vont être mises en œuvre pour préserver la santé
des usagers, celle des agents, protéger la ressource en eau et
favoriser la biodiversité présente sur la commune.
Afin d’optimiser le travail des agents et maintenir l’objectif
Zéro phyto, un Plan de Désherbage est en cours de
réalisation sur tous les espaces. Il est réalisé par le bureau
d'étude BIOVA, en collaboration avec les élus et les agents de
la commune.
La première étape vient d’être franchie : répertorier tous les
espaces entretenus par la commune, les entretiens effectués
sur ces espaces, sur la base d’un diagnostic. A l'issue de cette
réflexion, un programme d'actions concrètes sera proposé :
Nouveaux matériels alternatifs, nouveaux aménagements,
réaménagements …

citoyens et l’acceptation de la démarche. L’esthétique va
changer, sera plus naturelle, moins artificielle, la végétation
plus locale. Les agents de la commune vont apprendre à
travailler autrement et les habitants vont voir leur cadre de vie
évoluer vers des espaces plus naturels.

Focus :
La
présence
d’adventices
encore
appelées
végétation
spontanée dans les
lieux publics n’est pas
synonyme de mauvais
entretien. Les nouvelles techniques dites alternatives
demandent du temps, des aménagements adéquats. Alors,
un proverbe persan dit " la patience est un arbre dont

les racines sont amères et les fruits sont très doux ".

Laissons s’épanouir l’arbre pour une récolte abondante et
de qualité.

L’enjeu de cette démarche demeure la participation des
Commune de Rieumes - Journal municipal - juillet août 2017
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◆◆ Projet de logements sociaux au Presbytère
Un dossier
ajourné

Le

projet

logements

de

transformation

sociaux

de

en

être rattachés à de la commande publique (commande à titre

l'ancien

onéreux de travaux, fournitures ou services pour répondre à

presbytère est actuellement ajourné.

Modification
du droit public

En effet une modification récente
du droit public ne permet pas
de donner suite au projet dans
l'état. Désormais, une autorisation

d’occupation temporaire ou un bail emphytéotique administratif
de l’État et des collectivités territoriales ne peut plus avoir
pour objet « l’exécution de travaux, la livraison de fournitures,
la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service
public, avec une contrepartie économique constituée par un prix
ou un droit d’exploitation ». À défaut, il s’agit d’un contrat de la
commande publique. Désormais, tous les contrats qui peuvent

un besoin) doivent donc être qualifiés soit de marché public,
soit de concession (ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics et ordonnance n°2016-65
du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession) et
être soumis comme tels aux règles de publicité préalable et de
mise en concurrence instituées par ces textes.
Ce qui signifie que le projet du presbytère doit être reconsidéré
en fonction de ces modifications juridiques.
Suite à ce constat, nous avons prévenu tous les partenaires
associés à ce projet.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite
qui sera donnée à ce dossier.

◆◆ Besoin de changer de mutuelle ? Le CCAS se
mobilise pour vous proposer une mutuelle négociée
Octobre 2016, le CCAS de Rieumes signait une convention
de partenariat avec l'association ACTIOM pour mettre en
place le dispositif "Ma Commune Ma santé".
En effet, partant du constat des inégalités sociales dans la
prise en charge des dépenses de santé, les élus et le CCAS se
sont mobilisés afin de proposer une mutuelle santé négociée.
Pour rappel, cette mutuelle bénéficie aux jeunes sans
emploi, aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs,
aux chômeurs, aux séniors, aux professions libérales, aux
personnes en CDD...
En négociant ses prix, la mutuelle permet le retour dans le
système de soins pour certaines personnes qui n’y ont pas
accès par manque de moyens et allège le coût des cotisations
pour beaucoup d’autres. Sans questionnaire de santé, sans
condition de revenus, personnalisable et négociée avec les
spécialistes du métier, l’offre s’adapte aux besoins et assure
une couverture de soins à plusieurs niveaux et à des tarifs
négociés.
Dès la rentrée, ACTIOM propose 6 nouvelles permanences
pour vous informer et vous permettre de changer de mutuelle
si vous êtes intéressés (dans le respect des délais légaux de
résiliation) dans le local du CCAS :

Jeudi 14 et jeudi 28 septembre à partir de 9h
Jeudi 12 et jeudi 19 octobre à partir de 9h
Jeudi 16 novembre à partir de 9h
8

1

Réunion publique d’information

5

Permanences

4

Personnes assurées

95,40 €

TTC/mois

Jeudi 7 décembre à partir de 9h
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Personnes reçues

4

Mutuelles ouvertes

Cotisation moyenne
par dossier
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◆◆ Savès Héiro : la foire
du Savès en occitan

Le premier week-end de juin, Rieumes a accueilli la deuxième
édition de Savès Hèiro. Après le succès de l’an dernier, le
projet s’est étoffé pour donner lieu à deux jours d’animations
et de fête. Malgré une météo incertaine, notamment le
samedi, l’évènement a de nouveau tenu ses promesses. De
nombreux exposants occupaient l’espace qu’un public curieux
et conquis a pu arpenter tout au long de ces deux journées.
L'animateur, Fred Shaka, vantait au micro l’intérêt et l’originalité
des stands et des animations. Par exemple, Marguerite, la
Blonde d’Aquitaine présentée par les agriculteurs locaux et
dont il fallait estimer le poids (le matin au réveil …), un marché
aux broutards, des pigeons voyageurs, des équidés de toutes
tailles (des minis Shetlands aux imposants chevaux de trait),
les animaux de la Ferme du Paradis, les danses Occitanes et
Gasconnes, un orchestre de bandas, les merveilleux jeux mis
à disposition par Tépacap, un défilé de mode de chez Sève
et Coton à Rieumes, un marché de producteurs, un marché
d’artisans d’art, un concert rock occitan avec Brick à Drac, une
exposition de peintures et de sculptures, un tournoi de beach
rugby et bien d’autres choses encore qui ont su divertir petits
et grands.
La priorité avait été donnée, par les organisateurs, à des
exposants locaux qui ont ainsi pu faire apprécier la diversité et

Des animaux insolites bien désapointés par la météo !

Le bal avec les élèves des écoles au village occitan de
Rieumes à la T'Oc

la richesse des ressources du territoire. L’Office de Tourisme
du Savès 31 remercie chaleureusement la municipalité de
Rieumes pour son accueil et tous les participants à cette
manifestation qui ont exprimé le vœu de revenir l’année
prochaine.

◆◆ Une nouvelle association : Agir en Savès

L’association Agir en Savès est une toute jeune association
créée en avril 2017 afin de recréer du lien entre les
professionnels tels que les commerçants ou les artisans
du territoire, les acteurs associatifs et élus qui créent des
événements.
Pouvez-vous nous la présenter et nous dire comment est née
celle-ci ?

Tout d'abord, cette association a pour but de poursuivre la
dynamique qui s’installe sur la commune en promouvant
toutes activités contribuant au développement économique,
culturel et sociétal de la ville et de son territoire. Ce qui
a décidé les membres fondateurs à créer une nouvelle
association fait suite au Marché de Noël, intitulé « L’ART DE
FÊTER NOËL EN SAVÈS ». Lors de la première édition portée
par Rieumes en Fêtes, nous avons vu qu’il était possible
d’associer différents acteurs et que tous pouvaient travailler
ensemble afin de créer un bel événement. La décision de
Rieumes En Fêtes d’arrêter temporairement ses activités
a contraint les participants de l’événement à trouver une
solution pour porter la deuxième édition de ce beau projet.
D’un autre côté, les professionnels, notamment les
commerçants rieumois souhaitaient une représentation plus
active de leur participation. L’association est née de cette

volonté d’associer tous les acteurs de tous horizons et ainsi
participer activement au développement de Rieumes avec
des animations de qualité dans un esprit de coopération, de
convivialité et de partage.
Tout le monde peut-il adhérer à l’association ?
À l’image de l’association, les membres sont issus de milieux
professionnels et associatifs, de ce fait AGIR EN SAVÈS est
ouverte à tous ceux qui veulent contribuer à faire de Rieumes
et de son territoire, un lieu où il fait toujours bon vivre.
Quels sont les projets que vous souhaitez mettre en place ?
Nous souhaitons surtout être associés aux projets existants
et soutenir d'autres initiatives comme Savès Héiro,
manifestation à laquelle nous avons collaboré.
Nous avons également des projets propres aux professionnels
comme la mutualisation de certains achats et services ou
encore des projets d’amélioration, de mise aux normes de
locaux, notamment en accessibilité.

Pour tous renseignements, questions, propositions,
participation – n’hésitez pas à prendre contact :
agirensaves@gmail.com
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◆◆ Etude sur la vacance des locaux commerciaux
Xavier Berluteau, titulaire d'une
licence de gestion et administration
de biens immobiliers et en cours
de master I ville habitat et transition écologique, a réalisé une
étude durant 4 mois (de mars à juin) concernant la vacance des
locaux commerciaux au centre-bourg de Rieumes.

Diagnostic

86

Rieumes,
des services
nombreux et
variés (mai 2017)

Centre-bourg
(Zone UA)

Répartition géographique en % des 92
commerces et services

Nous remercions tous les commerçants et habitants de Rieumes
qui ont collaboré et permis à Monsieur Berluteau de réaliser
cette mission dans de bonnes conditions.

14

Commerces
extérieurs

De cette mission, certains éléments forts ressortent :
▶▶ L’histoire de Rieumes est intimement liée au commerce et
fait partie de l’identité et du patrimoine culturel de la ville.
Beaucoup de Rieumois ont fait part de leur tristesse quant à
la fermeture de certains commerces.

Répartition en % selon
les catégories

▶▶ Cette situation de vacance commerciale est un

phénomène national et n’est pas propre à Rieumes. Malgré
les fermetures de certains commerces, Rieumes demeure
une ville dynamique qui a su conserver de nombreux
commerces et services de qualité en son centre (86% des
commerces sont concentrés en centre-bourg) contrairement
à la majorité des communes voisines où les commerces ont
fermé ou se sont déplacés en périphérie de la commune
dans une zone d’activités.

Vacance des locaux commerciaux
(mai 2017)

▶▶ Fort d’une volonté politique portée par l’équipe

municipale, la vacance des locaux commerciaux n’est pas
un phénomène inéluctable. Mais comme au rugby "c’est en
jouant en équipe que l’on peut construire une stratégie". Tous
les acteurs : propriétaires des locaux, commerçants, élus
doivent être solidaires et définir une direction commune.

On constate avec ces chiffres que peu
de locaux commerciaux vacants sont
disponibles à la location. Alors que la
plupart des commerçants en activité sont locataires.

Constat

-20%

des locaux
commerciaux sont vacants

De plus, la vente concerne souvent un ensemble immobilier
plus vaste (commerce + appartements ou maison).
Les commerçants qui souhaitent s’installer ne peuvent
souvent pas se permettre des investissements aussi
importants entre l’achat de l’immeuble et les travaux de mise
aux normes.

Propositions et
perspectives

32%

C’est la surface commerciale
globale non exploitée

Selon les données fournies par les commerçants

▶▶ Accompagner les propriétaires de locaux commerciaux vacants afin de trouver une solution pour
que les locaux commerciaux soient rapidement disponibles à la location.

▶▶ Créer un partenariat avec l’association des commerçants, porter des actions communes (Carte de
fidélité, animation commerciale…).

▶▶ Attirer les porteurs de projets commerciaux novateurs et les investisseurs privés sur le territoire
Rieumois par une démarche pro-active.
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◆◆ Révision allégée du
PLU pour le maintien de
l'activité de la Ferme du
Paradis

Dans le cadre de la révision allégée du Plan Local d'Urbanisme
(PLU), la municipalité propose trois permanences en mairie
tenues par Madame le Maire, Jennifer Courtois-Périssé :

mardi 27 juin (16h-20h)
jeudi 6 juillet (15h30-17h),
et mardi 5 septembre (14h-17h).

L’objet de cette révision est le maintien de la «Ferme du Paradis»
sur le territoire de Rieumes. En effet, contrainte de déménager
de son emplacement actuel en 2018, la mairie lui a proposé
les parcelles communales mitoyennes du parc de loisirs
«Tépacap». Le déménagement sur ce secteur nécessite donc
une évolution des dispositions actuelles du PLU en vigueur
afin d’y autoriser les aménagements nécessaires. La volonté
de la municipalité est de développer l’attractivité du territoire,
de maintenir et de soutenir les activités économiques. Aussi, la
préservation du pôle touristique, formé entre TEPACAP et la
Ferme du Paradis, est une priorité pour le territoire.
Durant la période d'étude, les administrés auront la possibilité
de consulter en mairie le dossier sur la mise en révision allégée
du PLU, de déposer des observations sur un registre mis à
disposition et/ou d’adresser leurs demandes par courrier à
l'attention de madame le Maire.

◆◆ Bienvenue à ...
Artisan Sellier

Artisan Sellier Harnacheur

Sébastien Moreau réalise puis crée
des produits sur mesures à vos envies et attentes
(équitation, chien et chat, maroquinerie, selle de moto et
produits sur demande) mais également en standard.
Coordonnées et contact :
28, place des Marchands - 31370 Rieumes
06 32 10 74 82 - http://s-moreau.com

Solybois
Hugo Solyga vous
propose la création et l'entretien
des espaces verts, l'élagage et l'abattage, le bois de chauffage,
et les piquets de clôture.
Coordonnées et contact :
Route du Fousseret - 31370 Rieumes
06 33 92 49 26 - www.facebook.com/solybois

Une entreprise, une histoire....

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

" Couleurs Nature "

Quand l'art floral s'exprime...
Voici un établissement qui mérite le détour ! Vingt ans que le magasin Couleur
Nature nous propose plus que des fleurs. En effet, passionnée de déco et de
mode, Myriam Sabardine, après une formation de fleuriste, a choisi d'allier sa
passion au monde des fleurs et par extension de la décoration.

Couleurs Nature

C'est un coup de coeur pour Toulouse et sa région qui l'a amenée à rechercher un local proche de la ville rose. Une opportunité
s'est alors présentée à Rieumes avec la vente du fond de commerce de la graineterie animalerie, "c'était un joli local bien situé
sur les allées qui me permettait d'implanter mon activité" se souvient Myriam. Avec les articles de pêche, les articles liés aux
plantes d'intérieur et d'extérieur se sont progressivement développés. Très vite, les compositions florales, telles de véritables
créations artistiques, s'imposent et font le succès du magasin. On aime entrer dans la boutique comme on entrerait dans une
maison, avec ses parfums, sa fraîcheur et surtout ses objets de décoration qui se nichent entre un jasmin et une orchidée,
une gamme d'objets de déco de référence comme Amadéus, Korb, DM dépôt ou Serax mais également Moulin Roty pour
les cadeaux de naissance et de petite enfance. Autre registre, si vous souhaitez témoigner votre sympathie à la famille ou
l'entourage d'un défunt, vous êtes assuré de ne pas repartir avec une de ces sinistres couronnes mortuaires, mais plutôt avec
un bouquet de deuil, une gerbe piquée, un coeur de fleurs ou une coupe de plantes.
Ici, rien n'est impossible : décoration de salles, mariages, grandes occasions... même un bouquet de fleurs sans tête comme
ce fut le cas une fois pour une Saint-Valentin ! Toujours à la pointe, Myriam développe actuellement les fleurs éternelles
(fleurs naturelles figées grâce à un procédé ralentissant la déshydratation qui garantit l'effet naturel jusqu'à deux ans !).
Alors comme le dit le célèbre philosophe messager des émotions "qui sème des fleurs, récolte du bonheur !"

Couleurs Nature - 35, allée de la Libération - 31370 Rieumes - 05 61 91 07 70 - www.couleursnature.fr
Ouvert dim. et lun. 9h - 12h30 / mar. jeu. ven. et sam. 9h - 12h30 et 14h - 19h30 / mer. 9h à 12h30 et de 15h à 19h30
Commune de Rieumes - Journal municipal - juillet août 2017
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◆◆ Réforme scolaire pour la rentrée
Le 22 juin 2017, Monsieur Blanquer, Ministre de l'Éducation
Nationale a annoncé en Conseil des Ministres sa volonté de
laisser aux communes le choix de revenir à une semaine de 4
jours pour les écoles maternelles et élémentaires.

Pour le retour à
une semaine de 4
jours

Le SIVOM de la Bure
s'est positionné auprès de
l'inspection académique afin
de pouvoir obtenir cette
dérogation.

Parallèlement et conformément à la loi, les conseils d'écoles
ont été consultés afin de permettre une décision via un
processus démocratique intégrant les enseignants, les parents
d'élèves et les élus.

La décision de passer à une semaine de 4 jours a
été prise à une grande majorité.

Une publication
du décret le 28
juin 2017

Nationale donnent leur avis
favorable d'ici la rentrée.
Conscient
que
l'information tardive de
ces nouvelles dispositions
pourrait impliquer des
difficultés d'organisation, le Conseil syndical du SIVOM a
décidé de mettre en place le mercredi matin une garderie
gratuite tout le mois de septembre.

Des solutions pour
les parents

En attendant l'ouverture prochaine
du site internet sivom-bure.fr, tenezvous régulièrement informés en allant
sur les actualités du site www.villerieumes.fr ou en appelant le Sivom au 05 61 91 15 48.

Tenez-vous
informés

Attention fermeture estivale du SIVOM

Pour que cette réforme soit
effective à la rentrée 2017, il
est nécessaire que le Conseil
Départemental et l'Éducation

de la Bure du 14 au 18 août inclus.

■■MJC

◆◆ Le plein de nouvelles activités artistiques
culturelles et sportives pour la rentrée
Exercice de pilate

La Maison de la Jeunesse et de la Culture est un lieu important
de rencontre et de pratique d'une activité qu'elle soit culturelle
ou sportive. En dehors des ateliers, dont le succès n'est plus à
prouver, comme la danse jazz, le hip-hop, le théâtre, la GRS, le
badminton ou encore la salsa et la danse africaine, cette rentrée
va voir de nouvelles activités proposées au tout public :

▶▶ Expression Corporelles et Percussions Africaines pour les
enfants de 4 à 12 ans

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Gymnastique pour les séniors
Basket pour les enfants de 7 à 10 ans
Hand Ball loisirs pour les ados de 11 à 14 ans
Illustration BD pour les enfants à partir de 6 ans et pour les
ados

▶▶ Couture pour les enfants et les adultes
▶▶ Atelier d'écriture pour les adultes
▶▶ Gym Tonique, Pilates, stretching pour les adultes

◆◆ Convention de mise à disposition d'un local
Dans le cadre de sa démarche de partenariat avec les acteurs locaux et dans le but de soutenir l'activité d'une association
en lien avec la jeunesse sur le territoire, la commune a souhaité mettre à la disposition de la MJC de Rieumes et du Savès
un local. Ce local est situé au niveau du sous-sol de l'Hôtel du Midi et sera mis à disposition gracieusement les mercredis
de 14h à 18h et les vendredis de 18h à 21h pour l'accueil de jeunes de plus de 16 ans, encadrés par un animateur
professionnel.
D'autres projets sont prévus en lien avec la jeunesse pour lesquels nous vous tiendrons informés.
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◆◆ Un temps d'accueil privilégié pour les futurs
6ème au Collège Robert Roger

Le Collège Robert Roger de Rieumes a organisé une journée
Portes ouvertes le 22 avril pour les futurs élèves de 6ème. Une
initiative très appréciée par les familles concernées qui se sont
déplacées nombreuses. Madame Daudé, Principale, a réservé
un accueil chaleureux aux futurs collégiens ainsi qu'à leur
famille.
De plus, une journée d'immersion dans l'établissement s'est
tenue en juin et

lundi 4 septembre prochain à 17h,

une réunion préparatoire pour l'accueil des 6ème se tiendra
avec l'ensemble des partenaires de la ville (Partenaires
participants à la cellule de veille réunie une fois par mois au
collège : BPDJ, directrice de l'école maternelle, directeur de
l'école élémentaire, l'AJH, la MJC, la Police Municipale, l'élue
à la prévention ainsi que d'autres intervenants selon les sujets
à traiter). Lors de cette réunion, chacun pourra présenter aux

Madame Daude, Principale et Madame Mallet, adjointe ainsi que
toute l'équipe pédagogique du Collège

parents son action de prévention en direction des élèves.
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◆◆ Salle Denis Paunéro, un projet
qui séduit la nouvelle Communauté
de Communes
Pour rappel, par arrêté du Maire en date du 30 juin 2012, la
municipalité décide de fermer le bâtiment au public suite à un
avis défavorable émis par la commission de sécurité.
Sa réouverture ne peut intervenir qu’après une mise en
conformité, notamment par la rénovation intégrale des
installations électriques.
Comme nous vous en faisions part dans le bulletin n°15, la
Communauté de Communes du Savès a montré son intérêt
pour ce bâtiment dès 2015, en intégrant 200 000€ de travaux
de mise en conformité dans son Programme Pluriannuel
d’Investissement. Elle a confirmé ce choix en actant par
délibération du conseil communautaire (15.12.2016)
l’acquisition de cet équipement à l’euro symbolique pour un
projet culturel d’intérêt communautaire (sous réserve d’un

délai de mise en œuvre maximal de 3 ans et du maintien
de la salle en ERP). La commune de Rieumes a quant à elle
autorisé la vente de ce bâtiment sous les mêmes conditions
par délibération en date du 6 décembre 2016.
Du fait de la fusion des Communautés de Communes, au
1er janvier 2017, le nouveau conseil communautaire a dû se
prononcer sur le contenu de ce projet.
C'est lors du conseil du 25 avril 2017, qu'il a été voté à
l'unanimité d'acquérir le bâtiment et ce, afin de soutenir un
projet localisé à Rieumes et destiné à proposer une offre
culturelle de qualité.
Nous avons donc espoir que cette salle fermée depuis
maintenant 5 ans, puisse réouvrir et accueillir du public à
moyen terme.
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◆◆ Célébration de la cérémonie du 14 juillet
★ Vendredi 14 juillet

Vendredi 14 juillet (organisé par la mairie et LarScène)
Le Conseil Municipal invite la population à assister à la cérémonie
commémorative de la fête nationale du 14 juillet.
10h30 : commémoration en musique avec l’Orchestre d’Harmonie
de Rieumes et dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
La commémoration sera suivie du pot de l’amitié.
À partir de 19 h : apéritif concert avec l’orchestre Acropole,
foodtruck et mini fête foraine !
De 22h à 2h : concert avec le groupe Acropole sur les allées
22h30 : feu d’artifice au Stade

◆◆ Célébration du Commandant Delattre
★ Samedi 12 août

Commémoration de l’assassinat du Commandant du maquis Jules
Delattre et de la bataille tenue le 17 juillet 1944 dans la forêt
de Savères-Lautignac. Organisée par Annie Trulls, présidente de
l’Amicale du Maquis de Rieumes et de Muret.

10h30 : Gisant de Delattre, dépôt de gerbes et départ pour

10h : Rassemblement Place du Foirail

11h30 : Apéritif à la Halle aux Marchands
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la forêt

11h00 : Forêt de Savères Lautignac
Rétrospective de la bataille
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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 grand-père, le lieutenant Théodore Verdun) de nous avoir
autorisés à diffuser des extraits du document.

3 juin

L'opération décrite hier pour faire des prisonniers allemands a
été renouvelée cette nuit par le 132ème territorial.
Nous avons eu deux sergents et deux soldats tués et un officier
grièvement blessé. Il nous a été impossible de ramener nos
morts. L'officier blessé et les autres soldats ont pu échapper

14

aux Boches et rentrer dans nos lignes. Ils déclarent avoir tué
deux boches qui sont comme les quatre Français demeurés
sur le terrain.

4 juin

Comme j'ai eu l'occasion de le dire, les journaux ne signalent
que nos bonnes opérations. Dans le même ordre d'idées, ces
feuilles publiques ne décrivent que les actions ou les choses
peu importantes à connaître au point de vue militaire. Notre
secteur de tranchées est au nombre de ceux où il n'y a pas eu
de démonstrations méritant d'être signalées. La lecture de cet
article de journal donnera donc une idée de ce qui se passe
dans une tranchée assez calme comme celle que j'occupe ici
depuis neuf mois. L'auteur de l'article paraît avoir décrit notre
secteur. Si cette tranchée n'est pas la nôtre, elle lui ressemble
bien. C'est pourquoi, je conserve la coupure de ce journal qui
fait une description qui me paraît intéressante.
Note de Savès Patrimoine : les articles de journaux ajoutés à la fin du journal
de guerre de T. Verdun sont abîmés et illisibles. Nous n'avons pu les reproduire.

« Mon journal de guerre » est édité par Savès Patrimoine (3ème et 4ème trimestre 2011). En vente à l'Office de Tourisme Savès 31
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◆◆ Naissances, mariages, décès (du 24 février au 21 avril)
La municipalité tient à féliciter les parents de :
▶▶ Hugo BÉRANGER

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

▶▶ Mathéo DESRUISSEAUX

▶▶ Robert MARIS
▶▶ Roger PRIOLIO

▶▶ Jùlia LANNES

▶▶ Réginald RIVIERE

▶▶ Célian HONNONS
▶▶ Nathan GONZALES de LOURTIOUX

▶▶ Patricia PASTOR
▶▶ Armandine MURARO
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Nous nous étions engagés à faire vivre la démocratie locale : mise en place de réunions publiques, de visites de quartier,
commissions ouvertes aux Rieumois. C’est également dans cet esprit que nous ouvrons le bulletin à l’ensemble des listes du
conseil municipal.
Nous tenons nos promesses en mettant progressivement en place cette démocratie participative dont notre ville avait bien
besoin. Aujourd’hui comme demain, nous avons la volonté d’agir ensemble.

«Ensemble pour un meilleur à venir»

«Mars 2014, allez Rieumes !»

C. Montaut et C. Estournès

C. Maury et J.P Solana

Les élus d’opposition ne sont soi-disant pas constructifs.
Mais comment peut-on l’être, lorsque nous sommes que
très peu conviés à des réunions de commissions. Nous
avons pu intégrer les commissions municipales en avril
2015 (1 an de retard), nous nous sommes inscrits dans
plusieurs d’entre elles de façon à pouvoir échanger et être
force de proposition avec l’ensemble des élus membres,
seulement voilà…
- commission travaux : 1 réunion en 3 ans
- commission sociale : 2 réunions en trois ans
- commission finances : 2 réunions en 3 ans,
aucune concernant la préparation du budget
- commission personnel : aucune réunion depuis
		
2014 malgré nos demandes
- commission développement économique : 1 			
réunion en 3 ans
- commission environnement : aucune réunion
- commission association : 1 réunion par an
- aucune réunion travaux/finances pour étudier 			
les gros projets communaux
Aucun compte rendu de ces commissions comme l’exige
le règlement intérieur , aucune réunion préparatoire
des conseils municipaux, refus de prendre en compte
nos demandes de modification des comptes rendus de
séances et de plus lors de ces conseils Mme le Maire
clos autoritairement le débat dés que nos interventions
dérangent.
Pour finir les élus d’opposition attendent toujours un local
leur permettant de travailler comme la loi le prévoit.
Voilà le fonctionnement de la mairie de Rieumes en toute
transparence

«Il était une fois» une commune du sud de la France où les élus
d’opposition reprochaient au Maire, élu en 2014, son manque
total de concertation sur les projets communaux.
Ce dernier, spécialiste d’immobilier parachuté par son parti
depuis les Hauts-de-Seine, était carrément accusé fin2016/
début2017 de dilapider le patrimoine communal, de dérives
financières dans le fonctionnement de la mairie et les marchés
de travaux (bureaux d’études), et de n’avoir rien fait depuis 3
ans sauf fortement endetter la commune. Il expliquait alors
qu’emprunter à taux bas était intéressant.
Mais les finances communales chutaient fortement alors
l’opposition saisissait le Préfet, dénonçant dans la presse,
qui qualifiait le conseil municipal de «moteur-à-implosion»,
une méthode de gouvernance autoritaire et des conseils
municipaux non précédés de réunions préparatoires où
la majorité municipale, écornée par plusieurs démissions
ou absences, votait systématiquement à l’unanimité les
décisions prises en haut-lieu….(sources- presse-2016/2017:journal-libération- profil- l’œil-sur-le-front-Cogolin-mairieFN=moteur-à-implosion-etc…).
Ce charmant village provençal en bord-de-mer, aux ruelles
pittoresques, c’est COGOLIN, entre St-Tropez et Ste-Maxime,
le pays de Raimu et Pagnol, qui ont su mettre au jour la
délicatesse des petites gens, sur fond de collines, cigales et
lavandes…
Mais, direz-vous, «c’est quoi cette histoire qui prête à rire?
RIEUMES, en-bord-de-BURE, n’a rien à voir avec COGOLIN!!!»
C’est vrai, sauf pour sa gestion municipale des plus
critiquables…
«Rigolez pas, c’est votre pognon!» s’indignerait COLUCHE…
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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 1er juin 2017
★★ Plan d'organisation de la surveillance
et des secours de la piscine municipale
L'élaboration d'un P.O.S.S est obligatoire pour les
établissements de baignade d'accès payant. Il regroupe
l'ensemble des mesures de prévention des accidents liées
aux activités aquatiques, de baignades et de natation et
de planification des secours. Le Conseil Municipal a voté
à l'unanimité le P.O.S.S et autorise Madame le Maire à
en assurer l'information auprès de tous les personnels
permanents ou occasionnels.

★★ Convention chantier jeunes 2017
La commune souhaite organiser un chantier jeunes en
partenariat avec l'association Rebonds ! pour permettre
à douze volontaires de participer à la vie de la commune,
d'être valorisés dans leur travail et d'échanger avec des
professionnels de la commune. Le Conseil Municipal décide
à l'unanimité d'approuver la convention et autorise la
commune à prendre en charge le coût du matériel et des
éducateurs.

★★ Subvention au titre du Fonds de Soutien
à l'Investissement public Local pour la
réhabilitation de la médiathèque
La commune a sollicité en avril 2016 l'octroi d'une subvention
au titre du FSIL pour la réhabilitation de la médiathèque. Ce
projet étant inscrit dans le cadre du contrat de ruralité du
PETR du Pays Sud Toulousain.
Suite à l'instruction du dossier, une dotation d'un montant
de 254 725 € a été attribuée. Le Conseil Municipal décide
de réactualiser le plan de financement en tenant compte de
la subvention accordée et, le cas échéant, des autres aides.

★★ Fixation des tarifs municipaux 2017
Les tarifs municipaux sont révisables chaque année par
décision du Conseil Municipal. L'ensemble du Conseil
Municipal approuve donc les dispositions tarifaires proposées
ci-dessous :

★★ Subvention pour l' acquisition
d'équipements sportifs au gymnase
En raison de l'obligation de mise aux normes de certains
matériels au gymnase du Collège Robert Roger, le Conseil
Municipal décide d'acquérir un espalier, des buts de HandBall et des paniers de basket pour un montant total de
10 363 € inscrits au budget 2017. Le Conseil Municipal
décide également de solliciter une subvention auprès du
Conseil Départemental.

★★ Subvention exceptionnelle pour l'école
de musique
Une subvention de 1000 euros a été accordée à l'école de
musique lors du vote du budget 2017. Compte-tenu de la
hausse significative des charges fixes et de l'implication de
l'association dans l'animation de la ville, le Conseil Municipal
décide de lui octroyer une subvention exceptionnelle de 700 €.

★★ Subvention pour l' acquisition de véhicules
Il est nécessaire d'acquérir un tracteur et un chariot
élévateur pour les services techniques d'un montant total de
65 000 €. Dans ce cadre et conformément aux règles de la
commande publique, le Conseil Municipal décide d'acquérir
le matériel et de demander une subvention auprès du Conseil
Départemental. Cette dépense est inscrite au budget 2017.

16

La location de bennes pour déchets verts est fixée à 30 €,
le gymnase pour les associations extérieures à 200 €/jour
+ chauffage et une exonération de la taxe d'occupation
du domaine public communal pour les commerçants de
Rieumes, à raison d'un dimanche par mois fixé à l'avance
par la municipalité, dans l'objectif de dynamiser l'activité
économique du centre-bourg.
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◆◆ Proposé par la Médiathèque de Rieumes
Roman adulte coup de

« Hôzuki »
de Aki Shimazaki

de Florence

Editions Actes Sud

Mitsuko, libraire d'occasion la journée, entraîneuse dans un bar une soirée par semaine, vit seule
avec sa mère et son fils sourd, né dans des circonstances qu'elle ne tient pas à élucider... Après
«Le Poids des secrets» et «Au coeur du Yamato», Aki Shimazaki dans ce nouveau cycle romanesque
observe l'intimité des individus sans se départir de sa pudeur ni de son élégance...

Roman policier adulte

« Quand sort la recluse »
de Fred Vargas
Editions Flammarion

Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les épidémiologistes, les
zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de notre compétence. - Ce qu'il serait bon de vérifier,
dit Adamsberg. J'ai donc rendez-vous demain au Muséum d'Histoire naturelle. - Je ne veux pas y
croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire...

Roman Ado

« « Sauveur et Fils » Saison 1
de Marie-Aude Murail
Editions L'Ecole des Loisirs

Quand on s'appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à sauver le monde entier ? Sauveur SaintYves, 1,90 m pour 80 kg de muscles, voudrait tirer d'affaire Margaux Carré, 14 ans, qui se taillade les bras,
Ella Kuypens, 12 ans, qui s'évanouit de frayeur devant sa prof de latin, Cyrille Courtois, 9 ans, qui fait encore
pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue toute la nuit à World of Warcraft et ne va plus en cours...

EUPHORIC POUBELLE ! Avec Claude Boyer

Vendredi 23 juin, 25 personnes, qui s'étaient inscrites à la médiathèque
auparavant, sont venues assister au spectacle "Euphoric Poubelle !" donné
par Claude Boyer du théâtre AME de Bérat.
Il s'agit du récit grinçant d'un tueur professionnel qui rencontre un poète.
Comment un homme qui joue plus facilement du couteau que du langage
peut-il supporter un face-à-face avec la poésie ?
Cette aventure a plongé le public dans un univers inquiétant parsemé de
déchets et d'humour noir. Ce scénario original est tiré d'un livre écrit par
l'homme de théâtre romancier et comédien Paul Allio.
La représentation proposée gratuitement par la médiathèque s'est
terminée autour d'un verre de l'amitié en présence du comédien.

ATTENTION !
Nouveaux horaires pendant les vacances d'été

Ouvert du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Fermeture de la médiathèque du 31 juillet au 15 août inclus.

Pour voir tout le catalogue de la Médiathèque, rendez-vous sur http://rieumes.opac3d.fr
Commune de Rieumes - Journal municipal - juillet août 2017
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Votre agenda
Culture, sports & loisirs
Juillet - Août 2017

Mercredi 5 Juillet

Après-midi Ludothèque
à la salle du Pigeonnier de 14h à 17h30
Organisé par l'association Prêts ! Jouez ! Partez !
+
d’infos

06 09 85 04 28 ou pretsjouezpartez@gmail.com

du 30 juin au 1er juillet

Du 14 au 16 juillet

COURT OU LONG C'EST
TOUJOURS BON ! Place
du foirail, Manifestation
autour du cinéma avec
projection de courts et de
longs métrages.

Weekend du 14 au 16 juillet 2017 : Niveau ***
"Le MASSIF DES ENCANTATS" à SALARDU dans le Val
d'Aran en Espagne.
Hébergement en demi-pension , Uniquement sur
réservation avant le 30 mars 2017 (voir weekends et
séjours)

Manifestation autour du cinéma,
des prix du public adulte et jeune
public, pour la première fois :
diffusion de SACRÉ GRAAL des MONTY PYTHON en
pédalant ! Bientôt sur vos écrans !

contact@mjcrieumesetsaves.com
Tél. : 05.61.91.96.26

+
d’infos

Du 1 au 15 juillet
er

TOURNOI DE TENNIS
Terrains de tennis et gymnase (en cas de pluie)
Ce tournoi est réservé aux joueuses et joueurs
possédant une licence fédérale et dont le classement
n'excède pas 4/6.

+
d’infos

Mail : rieumesrando31@gmail.com.

Vendredi 14 juillet
COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE

Organisée par La Mairie de Rieumes et l'association
LARSCENE.
10h30 : Commémoration en musique avec l’Orchestre
d’Harmonie de Rieumes et dépôt de gerbe au Monument
aux Morts, la commémoration sera suivie d’un pot de l’amitié.
À partir de 19 heures : apéritif concert avec l’orchestre
Acropole.
De 22h à 2h : concert avec le groupe Acropole sur les
Allées de la Libération
22h30 : feu d’artifice au Stade.

Samedi 1er juillet

N
AMIO

70 ANS DE LA CASERNE DE POMPIERS DE RIEUMES
Le 1 juillet 2017, les SapeursPompiers
de
Rieumes
vous
accueillent
toute
la
journée
pour
fêter
leurs
70 ans. Ils vous proposent de
découvrir leurs passions au travers
de diverses expositions (voitures et
tenues anciennes et récentes, photos
retraçant l’histoire du centre
de secours de RIEUMES). Nombreuses animations
pour les enfants (chamboule tout, défi d’eau, etc.).
Venez découvrir le stand prévention routière avec sa voiture
« sécurité ». Entrée gratuite pour tous. Buvette et
restauration sur place toute la journée.
er

Dimanche 2 Juillet

Association Cyclotourisme de Rieumes
18

Cyclorandonnée à Valentine
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22:3

FÊTE NATIONALE
VENDREDI 14 JUILLET 2017

COMMÉMORATION 10:30 | MONUMENT AUX MORTS

COMMÉMORATION EN MUSIQUE AVEC L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE RIEUMES ET DÉPÔT DE GERBES.
LA COMMÉMORATION SERA SUIVIE D’UN POT DE L’AMITIÉ

19:00 | SUR LES ALLÉES DE LA LIBÉRATION APÉRITIF CONCERT AVEC LE GROUPE ACROPOLE
22:00 | SUR LES ALLÉES DE LA LIBÉRATION

BAL AVEC LE GROUPE ACROPOLE

Dimanche 16 Juillet

Association Cyclotourisme de Rieumes

Cyclo de Boulogne sur Gesse;
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Du 17 au 29 Juillet
RIEUMES SOUS LES ÉTOILES, EXPOSITION
DES PEINTRES DU SAVÈS
À partir du 17 juillet, de 10h à 19h30
Halle aux Marchands de Rieumes.
Exposition «Les peintres du cosmos» présentée par les
Peintres du Savès.
Exposition des instruments d’optique du patrimoine de
l’Observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse.

Samedi 22 Juillet
COURSE CYCLISTE UFOLEP
PRIX DE RIEUMES
Départ à 19 heures de la place du Foirail.
Organisée par Le Club Cycliste
Fousseretois et la Mairie de Rieumes.

Samedi 29 Juillet
RIEUMES SOUS LES ÉTOILES
Organisé par Les Chemins Buissonniers
en partenariat avec la MJC de Rieumes.
Au programme :
16h – Allées de la Libération
Observation du soleil avec des téléscopes.
*Ateliers écriture sur le thème du
cosmos.
*Ateliers construction d'instruments d'optique, carte du ciel…
18h30 – Halle aux marchands
Vernissage de l'exposition des Peintres du Savès et du
Club d'écriture de Rieumes
Apéro lecture / danse.
19h30 – Place d'Armes
Repas sur réservation. Assiette + dessert : 10 euros.
21h – Rues de Rieumes
Parcours chorégraphique sur le thème du cosmos.
22h15 – Terrain rugby
Entrée 5 euros, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Spectacle-conférence, « El Gaucho des Etoiles ».
Découverte de la voute céleste, grâce à des instruments
d'observations et à des guides- astronomes.
+
d’infos

www.leschemins-buissonniers.fr

Dimanche 30 Juillet

Association Cyclotourisme de Rieumes

Samedi 12 Août
CÉLÉBRATION DE LA COMMÉMORATION
DU COMMANDANT DELATTRE
10h : Rassemblement Place du Foirail
10h30 : Gisant de Delattre, dépôt de gerbes
Départ pour la forêt
11h00 : Forêt de Savères Lautignac
Rétrospective de la bataille
11h30 : Apéritif en mairie de Rieumes.

Mercredi 16 Août

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

Samedi 19 Août
Course Cycliste la HAUTE ROUTE
À partir de 10h30 - centre-ville
Depuis sa création en 2011, la Haute Route s’est imposée
comme le premier circuit mondial de cyclosportives à étapes.
La Haute Route offre des parcours exceptionnels à des
cyclistes amateurs, notamment grâce aux cols ancrés dans
la légende du cyclisme mais également avec des ascensions
inédites dans les Pyrénées. Partant de Bagnères de Luchon,
la course passe une nouvelle fois par notre commune pour
un final à Toulouse.

Dimanche 20 Août

Association Cyclotourisme de Rieumes
Randonnée à vélo à Labastide Paumès.

Vendredi 25 Août
Réunion de l'association Bold’R
Salle du pigeonnier à 20h30
Toutes les personnes qui souhaitent être bénévoles lors de
la journée des Virades de l'Espoir de Rieumes sont conviées
à cette réunion de préparation. Si vous ne pouvez pas
être présent à la réunion mais souhaitez faire partie des
bénévoles merci de nous contacter au 0614987934 ou
boldr@hotmail.com
+
d’infos

0614987934 ou boldr@hotmail.com

Du 1er au 4 septembre
Fête de la Saint-Gilles.
retrouvez le programme sur le site de la ville de Rieumes :

www.ville-rieumes.fr

Randonnée à vélo à Labastide Paumès.
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À RIEUMES

DU 1 AU 4 SEPTEMBRE

JEAN RIBUL - CASSOULET GÉANT
TOURNOI DE PÉTANQUE - ZE FRAGGLES
BE LIVE BAND - HALLE AUX MARCHANDS

REPAS - FEU D’ARTIFICE
COURSE CYCLISTE - MATCH DE RUGBY
SYLVIE NAUGES - SHOW POUR LES ENFANTS

FÊTE FORAINE
SYLIVIE
PÉTANQUE SPORTIVE
RIEUMOISE

NAUGES

