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Chères Rieumoises, chers Rieumois,
Le Conseil Municipal s'est réuni le 6
avril pour voter le budget. Ce budget a
été élaboré avec l'ambition de répondre
à la mise en place de tous les projets qui
amélioreront notre patrimoine et notre
Dernière réunion publique, le 21 mars
quotidien en gardant une rigueur budgétaire.
Lors de ce budget, nous avons également
voté pour l'adoption des taux d'imposition de
la nouvelle intercommunalité.

avec les riverains avant le début
des travaux de la rue du Carrey.

Comme je vous l'ai souvent écrit, mes craintes étaient de subir, suite à la fusion
des intercommunalités, une augmentation importante des impôts locaux que nous
nous étions engagés à ne pas modifier durant notre mandat.
Après des échanges avec la Communauté de Communes Cœur de Garonne et afin
de garantir aux communes le même niveau de ressources financières pour l'avenir,
celle-ci a élaboré un projet de pacte financier et fiscal qui neutralise l'impact sur
le budget des Rieumois ainsi que pour l'ensemble des habitants de la nouvelle
intercommunalité.
Comme vous avez pu le constater, certains travaux comme le réaménagement de
la rue du Carrey ont commencé. Je remercie chacune et chacun d'entre-vous pour
l'accueil que vous m'avez réservé lors de ma visite préalable dans cette rue avant le
début des travaux et sachez que je reste à votre écoute.
D'autres travaux seront réalisés dans les mois qui viennent, et nous vous tiendrons
informés par le biais des panneaux lumineux actuellement en cours d'installation.
Je profite de cette tribune pour vous féliciter du vif intérêt que vous avez témoigné
à la journée énergie-habitat samedi 8 avril par votre présence nombreuse. Nous
remercions le Pays Sud Toulousain et tous les intervenants d'avoir choisi notre
ville pour cette première grande édition autour de la sensibilisation aux enjeux
énergétiques.
Enfin, l'ensemble du Conseil Municipal et moi-même, remercions Monsieur Bjaï,
Directeur Général des Services, qui a quitté ses fonctions courant avril avec lequel
nous avons collaboré pendant ces trois années, nous le remercions pour son travail
et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. Bienvenue à Madame
Glacial, son successeur, qui a pris ses fonctions le 14 avril dernier. Avec son soutien,
nous allons poursuivre les projets sur lesquels nous nous sommes engagés.
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◆◆ Nouveaux noms pour
le rond-point et la place
Vous avez été nombreux à nous faire des propositions
originales, traditionnelles ou insolites pour les deux lieux à
dénommer, et nous vous en remercions.
Après concertation des élus et du personnel communal sur
vos propositions, deux noms ont émergé et ils seront soumis
à validation au prochain Conseil Municipal.

Rond-point du Compas et Place Saint-Roch
Dès adoption par le Conseil Municipal, ces deux nouvelles
dénominations seront inscrites sur tous les documents
officiels, particulièrement sur le plan de ville et le plan mural
près de la mairie ; tous deux faisant l'objet d'une actualisation
en vue d'une diffusion prochainement.

◆◆ Bienvenue à la nouvelle DGS
Madame Glacial, vous avez pris vos fonctions de Directrice
Générale des Services (DGS) à la mi-avril, nous vous
souhaitons la bienvenue.
Quel est votre parcours et qu’est-ce qui vous a attiré dans
notre commune ?
À l'issue d'une formation universitaire en droit administratif,
science politique et droit économique que j'ai suivie à Toulouse,
j'ai intégré la fonction publique territoriale. J'ai tout d’abord
exercé la fonction de directrice générale des services sur la
commune d’Eaunes, puis sur celle d’Auterive. J’ai maintenant 12
ans d’expérience dans cette fonction, ce qui m'a permis d'acquérir
une expertise confirmée dans la gestion d'une collectivité
territoriale. Je suis aujourd’hui ravie d’intégrer les services de
la ville de Rieumes que je conçois comme une ville attractive
et dynamique où se développent des projets intéressants
et novateurs. J’ai le souhait de mettre mes compétences au

service de l’intérêt général et du
développement local.
Quel sera votre rôle au quotidien ?
Mon travail quotidien consiste à
organiser et superviser l'activité
des services municipaux afin de
mettre en œuvre les orientations et
les projets de l'équipe municipale
tout en apportant un soutien
Madame Glacial, DGS
administratif et juridique. Mon métier
m’amène à être le trait d’union entre les élus et les services
internes et externes. Dans l'accomplissement de mes fonctions,
la notion de service public est prioritaire car nous sommes
avant tout au service de la population. J’apprécie également de
travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des services
municipaux car ma mission repose sur un travail d’équipe.

◆◆ Portes ouvertes LEP et
partenariats avec la mairie
Mercredi 22 mars, le Lycée d'Enseignement Professionnel
rural privé "Le Savès" a ouvert ses portes aux futurs étudiants
ainsi qu'à leurs familles. Madame Mallet, adjointe au Maire,
qui travaille régulièrement en partenariat avec la direction du
Lycée au sein de la cellule de veille, a participé, avec un grand
intérêt à cette journée.
Les élèves et leurs professeurs ont pu ainsi présenter les
différentes formations dispensées par l'établissement dans
le secteur sanitaire et social, les services à la personne et
la vente. L'occasion aussi de faire découvrir leurs locaux, le
plateau technique (cuisine pédagogique, salle de puériculture
et appartement thérapeutique), les salles de cours, le CDI,
l'internat et l'espace de restauration. La visite s'est terminée
par une dégustation de pâtisseries et pancakes cuisinés par les
élèves à l'attention des visiteurs.

Madame Mallet et Monsieur Bosc à l'écoute d'une élève

Lors de cette visite guidée, Monsieur Bosc, Directeur, a
également annoncé que le LEP fêterait ses 80 ans ainsi que
le bicentenaire de la Congrégation des soeurs "Notre-Dame
de la Compassion" à laquelle il appartient le samedi 20 mai
prochain. Organisée à la Halle aux Marchands et dans le
lycée, l'événement prévoit un apéritif-concert autour d'une
exposition photographique sur l'histoire de l'établissement, un
repas bio-local et une après-midi "récréative".

Commune de Rieumes - Journal municipal - mai juin 2017

3

7
1
0
2
t
e
■■Budg
L’élaboration
du
budget
est
régie
par
des
principes
d’équilibre
et
d’unité,
toutes
les
opérations
budgétaires
devant être regroupées annuellement .
Il s’agit d’obtenir, avec la même rigueur et le même engagement,
un budget réaliste et efficace en 2017. L’équipe a conforté les
priorités pour la ville : la rénovation de la ville et de ses bâtiments,
la
recherche
constante
d’économies,
un
taux
d’imposition
communal inchangé et le maintien du soutien à la vie associative. Un budget
qui sert tous les Rieumois.

TROIS OBJECTIFS PHARES

0%

d’augmentation
des taux de fiscalité
communaux pour les
ménages Rieumois.

2M€

Investissement avec
divers grands chantiers
pour les administrés
Rieumois.

=

le maintien des
subventions en faveur
de la vie associative de
Rieumes.

TROIS OBJECTIFS IMPORTANTS, POUR AMÉLIORER LA VIE QUOTIDIENNE DES ADMINISTRÉS.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017 : CONCRET,
RIGOUREUX & AMBITIEUX

Equilibre des charges de personnel
avec une légère augmentation de
1% suite à la revalorisation des
carrières et des indices des agents.

Augmentation de 13% des charges
à caractère général pour le transfert
de certains dossiers investissement
dans le cadre du fonctionnement.

Budget des charges courantes
équilibré à l'année 2016 pour
toutes les charges telles que
l'électricité, l'eau, internet et etc...

DES NOUVEAUTÉS DANS LES SERVICES
Nouveau bureau du CCAS
qui vous accueille tous les
mardis au rez de chaussée
de l'hôtel du Midi.
Animation du marché de
plein vent en partenariat
avec tous les acteurs du
marché, pour un nouveau
dynamisme.
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Animateur de communauté
en ligne qui vous
informera des actualités
par le biais des divers
réseaux.
Partenariat avec l'AJH
Convention avec l'AJH
pour favoriser l'inclusion
d'une personne en
situation de handicap au
sein des services techniques.
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Info travaux pour vous
informer et connaître tous
les travaux dans la commune.
tél. : 06 87 09 53 13
Organisation de la fête
locale de la St-Gilles en
partenariat avec les
associations Rieumoises.
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◆◆ Maintien des subventions en faveur de la vie associative

35

750 €

aux associations patriotiques

1 700 €

aux associations caritatives et sociales

1 300 €

aux associations scolaires

Associations

ont obtenu une subvention
en 2017

14 510 €

aux associations culturelles

21 750 €

40 010 €

de subventions affectées
aux associations

aux associations sportives

LES PERSPECTIVES ET
INVESTISSEMENTS POUR 2017

650 000 €

150 000 €

130 000 €

60 000 €

200 000 €

60 000 €

1ère tranche des Travaux de réaménagement
de la rue du Carrey

Travaux de mise aux normes du boulodrome
municipal

Travaux de restauration façade
et base du clocher de l'église

Travaux de mise aux normes
de la piscine municipale

Travaux de rénovation de la MJC Réfection des courts de tennis
municipaux
de Rieumes et du Savès
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LES TRAVAUX À VENIR

TRAVAUX
RÉALISÉS

Gymnase
Le gymnase a fait l'objet de travaux de
peinture, notamment des murs tout autour du
praticable mais aussi des tribunes.
Pour gêner le moins possible l'activité
associative, ces travaux se sont déroulés
lors de la deuxième semaine des vacances
scolaires de printemps.

Réfection des courts de tennis
Début mai, les 2 terrains de tennis
situés près du Club House feront
l'objet d'une réfection.
Le sol va être refait en béton poreux de
couleur verte.
Le chantier durera 5 semaines.

Réalisation d'un point à
temps sur le Foirail
Automatique ou manuel, le « point à
temps » est une technique qui consiste
en un épandage d’émulsion de bitume
et de gravillons en des points qui ont
subi des dégradations de surface pour
redonner de l’étanchéité et limiter les
dégradations.
Cette intervention, réalisée par la
Communauté de Communes, permettra
le bon déroulement du Tournoi
International de Boules Lyonnaises qui
aura lieu en juin.

INVESTISSEMENTS À VENIR
La mairie va remplacer le matériel actuel, à savoir, un tracteur et un
chariot élévateur devenus trop vétustes et permettre ainsi un travail de
qualité par les agents des services techniques de la ville.
Achat d'un tracteur agricole pour les Services Techniques

Salle de Danse
Le toit de la salle de danse a été étanchéifié
et le réseau pluvial a été remis à neuf par
l'entreprise LCK Bâtiments.
Les agents des services techniques ont quant
à eux rénové le vestiaire situé à l'entrée de la
salle, refait le sol, les plafonds et réaménagé
le coin sanitaire.

Achat d'un chariot élévateur pour les Services Techniques

Il est prévu d'installer très prochainement un
radiateur mural.

6
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LES TRAVAUX EN COURS
◆◆Chantier de la rue du Carrey
Les travaux ont commencé mi-avril et impliquent des changements dans votre quotidien. Dans le souci de faciliter la vie autour
du chantier, la municipalité a réalisé un document pratique pour vous aider à répondre aux mieux aux questions que vous
pouvez vous poser. Si vous avez d'autres questions à propos de ce chantier, n'hésitez pas à nous contacter au 06 87 09 53 13.
Les travaux débuteront-ils tôt le matin ?
Trois à quatre équipes vont travailler ensemble sur le chantier de 7h30 à
12h, et de 13h à 16h30 environ du lundi au vendredi.
Le chantier sera-t-il fermé le soir et les week-ends ?
Oui. Des grilles fermeront le chantier le soir et les week-ends. Seuls les
secours pourront accéder à la zone si nécessaire.
Où vais-je pouvoir me garer ?
Plusieurs aires de stationnement sont à votre disposition rue des
Pyrénées (17 places), rue du Docteur Mulé (10 places) et rue Prosper
Poncet (11 places) et sur le parking de la Poste.
Comment vais-je accéder à mon habitation et aux commerces ?
Un accès piétonnier vous permettra d’accéder à vos habitations, aux
commerces et de circuler à pieds dans votre rue de jour comme de nuit.

◆◆2ème phase de travaux à l'Eglise Saint-Gilles
La 2ème phase des travaux de l'Église a commencé début avril. Il s'agit d'un chantier
réalisé pour un montant total de 105 339,55€ HT soit 126 407,46 € TTC.
La société CORREA est chargé du lot « gros oeuvre » pour un montant de
95 849,67 € HT (offre avec variante « piquage ciment et réfection partie basse du
clocher »). Quant au lot « Vitraux », il a été attribué à la société DELOIS-GRIJALVA
pour un montant de 9 489,88 € HT (offre de base avec option « création de
vitrage imprimé »).
Cette seconde phase de réhabilitation de l'Église Saint-GiIlles est engagée pour
la restauration de la façade Nord et de la base du clocher, avec l'objectif de
renforcer des maçonneries existantes et de mettre en valeur l'architecture initiale du
bâtiment. Les travaux sont financés à hauteur de 40% par une aide de l'état (DETR) et
devraient se terminer en juillet.

◆◆Travaux de réfection des canalisations
de la piscine
La commune continue d'engager des travaux pour permettre l'ouverture
de la piscine municipale cet été.
À ce titre, un marché d'appel public a été ouvert et c'est l'entreprise Aquatech
Water Housings qui procédera aux nombreuses interventions à réaliser
sur l'infrastructure. L'ensemble des travaux porte sur le remplacement des
canalisations de traitement d’eau entre le local technique et les bassins,
création d'un vide sanitaire en pourtour des bassins, le terrassement, la
dépose et la pose d’un nouveau dallage en béton armé antidérapant.
Les travaux seront terminés pour l'ouverture en juillet de la piscine.
Commune de Rieumes - Journal municipal - mai juin 2017
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◆◆ Et si vous passiez au zéro phyto ?
★ Protéger les végétaux sans pesticide avec des pièges
Avec l’apparition des nouvelles feuilles et des fleurs apparaissent
les insectes nuisibles associés : pyrale du buis, mineuse du
marronnier et bientôt les mouches des fruits et des légumes.
Utiliser un insecticide chimique n’est pas la solution. Il
déséquilibre la biodiversité du jardin. Les prédateurs naturels
disparaissent et les nuisibles se développent.

▶▶

Plus les nuisibles se développent plus il faut intervenir…. Mais
comment faire cesser cette spirale infernale ?
Il existe aujourd’hui des solutions naturelles qui permettent de
compléter l’action de la biodiversité naturelle et de « piéger » les
insectes nuisibles et eux seuls.

Il existe deux types de pièges :
▶▶ des pièges à phéromones (généralement il s’agit
de l’hormone sexuelle de la femelle attirant le mâle

Piège chromatique jaune contre la
mouche blanche (aleurode).

dans le piège). Pas de
fécondation, pas d’oeuf,
pas d’insecte nuisible. Ce type de piège est utilisé pour
la Pyrale du Buis, la Mineuse du marronnier, la chenille
processionnaire du pin…
des pièges chromatiques. Certains insectes sont attirés
par une couleur : le jaune, le bleu, le rouge. L’installation de
piège chromatique les attire et les empêche de venir pondre
sur les fruits ou les légumes.

Si l’efficacité des pièges naturels n’atteint pas le résultat
d’une intervention chimique, la biodiversité reste quant à elle
préservée.
Conseils et astuces proposés par l'association Biova (anciennement Fredon)
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◆◆ Visite des nouveaux
logements rue Sagazan
Vendredi 24 mars, nombreux étaient les futurs locataires et
propriétaires venus visiter leur futur logement, en présence
des membres du CCAS et d'un représentant du Groupe des
Chalets.
Ce bel ensemble situé à l'angle de la rue du Pic du Midi de
Bigorre et de la rue Sagazan accueillera 10 locataires et 7
propriétaires.

Madame Mallet, Maire-adjointe, et Monsieur Cellier,
responsable attribution et peuplement du Groupe des
Chalets, visitant les nouveaux logements

◆◆ Succès de l'Activité Physique Adaptée

8

Depuis plusieurs semaines, le CCAS de Rieumes propose
en collaboration avec le groupe associatif S.I.E.L Bleu
(Sport, Initiative Et Loisirs) des activités physiques ludiques
et adaptées aux capacités, aux besoins et aux envies des
personnes de plus de 60 ans.

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Aujourd'hui, plusieurs adhérents du club du 3ème âge ainsi que
des personnes du Savès profitent de ce dispositif et le succès
est au rendez-vous. En effet, 2 séances hebdomadaires qui
rassemblent chacune une quinzaine de personnes, sont
maintenant proposées avec comme objectifs :

Les cours sont supervisés par un professionnel et financés par
le CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie) et
nous espérons que cette opération va se poursuivre durant les
mois à venir.

la prévention santé,
le bien-être des personnes,
la préservation du lien social,
la prévention des risques,
l'amélioration de la qualité de vie.
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◆◆ Ehpad "La Prade", un
dossier suivi par l'ensemble
des acteurs concernés

Comme nous nous y étions engagés, nous vous tenons
informés de l'avancée du dossier de l'EHPAD(1) la Prade.
Dès l'annonce de la décision de la CAA(2) de Bordeaux du 2
février 2017 (cf. « rieumes notre ville N°16), Madame le Maire
a rencontré à deux reprises Monsieur Méric, Président du
Conseil Départemental. Etaient aussi présents lors de ces deux
réunions, la Directrice de l'EHPAD, les conseils de la maison
de retraite, la Conseillère Départementale, le Vice-Président
du département en charge du logement, du Développement
Durable et du Plan Climat et le Directeur de l'OPH31(3).
Lors de ces deux réunions, il a été évoqué notamment la
procédure à suivre concernant ce dossier.
Tout d’abord, la Mairie de Rieumes a choisi de se pourvoir en
cassation afin de continuer à défendre l'intérêt général; de son
côté l'OPH31 nous a informés qu'il suivait la même démarche.
Le pourvoi n'est pas suspensif, c'est à dire qu'il n'interrompt pas
l'exécution de la décision rendue par la CAA de Bordeaux. En
l'occurrence, la commune de Rieumes doit résilier le contrat de
bail emphytéotique conclu avec OPH31 ainsi que le protocole

Ehpad "La Prade"

transactionnel conclu avec l'OPH31 et l'Ehpad. La pérennité
de l'établissement n'est donc pas remise en cause ni la
poursuite de l'activité mais se pose une question de propriété.
Aussi, afin de connaître avec précision la valeur du bâtiment,
Madame le Maire a saisi France Domaines, habilité à réaliser
une estimation. Une visite a été programmée le 4 mai et un
rapport sera remis dans les prochains mois. Une expertise du
bâtiment, en complément de l'estimation qui est en cours de
réalisation, sera nécessaire pour compléter ce dossier.
Enfin, nous avons rencontré en mairie les représentants
de l'association « Savès Patrimoine Transparence » afin de
connaître leur position sur l'évolution de ce dossier.
Tous les acteurs concernés travaillent dans le dialogue afin de
trouver une issue favorable et ce, dans l'intérêt général.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de
nos démarches dans le prochain bulletin municipal.
EHPAD : Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes
(2)
CAA : Cour Administrative d'Appel
(3)
OPH31 : Office Public de l'Habitat 31
(1)
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◆◆ Mise en place du tri
des déchets sur le marché
de plein vent de Rieumes

Depuis le 16 février, la Communauté de Communes Cœur
de Garonne et son ambassadeur de prévention des déchets
ont mis en place des conteneurs spécifiques à l’attention des
marchands ambulants afin qu’ils puissent séparer cartons et
bois des ordures ménagères. Cette action permet de
maintenir la propreté de la place du village et facilite
le dépôt des différents flux et assure le recyclage d’environ
20% des déchets, soit 100kg par semaine. En effet, les
déchets étaient auparavant laissés à même le sol et jetés en

Bennes mises en place pour le recyclage

mélange dans la benne de tout-venant en déchèterie.
Ce gain écologique n’est possible que grâce à la participation
active des marchands, des agents municipaux et du service de
collecte.
Le bilan positif de cette expérience incite la Communauté de
Communes à étendre ce dispositif sur le territoire.

Grand

concours photo « A travers l’œil de verre » sur le thème du tri
et du recyclage des emballages en verre. Du 30 Avril au 16 Juin, venez concourir
pour gagner de nombreux lots ! Vous pouvez retirer votre bulletin de participation à l’adresse mail suivante :
ambassadeur.tri@cc-coeurdegaronne.fr ou dans les mairies de Rieumes, Cazères et Le Fousseret.
Commune de Rieumes - Journal municipal - mai juin 2017
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◆◆ Le Savès, une
destination touristique
qui s’affirme

Nouvellement classé en catégorie III, gage de qualité au
niveau touristique national, l’Office de Tourisme du Savès
31 se réjouit de vous annoncer le lancement de sa nouvelle
brochure. Disponible à l’Office de Tourisme en Français et en
Anglais, elle présente le territoire du Savès sous son profil
touristique.

Cette année, le territoire, récemment
élargi de par la fusion des intercommunalités, a été représenté
à Mahana (Salon du Tourisme de Toulouse) ainsi qu’à la Foire
Internationale de Toulouse.

Elle incite les voyageurs à venir découvrir notre beau « País »,
et s’adresse également à la population locale qui se plaira à
y trouver une multitude de renseignements pratiques, utiles
pour s’occuper en famille, ou trouver comment combler un
week-end ou des vacances entre amis.

L'Office de Tourisme Savès 31, lieu chaleureux et convivial, se
positionne comme partenaire de nombreuses manifestations
Il est également à l'initiative d'autres événements comme
Rando & Passions, Savestival et aussi, la deuxième édition de
Savès Héiro les 3 et 4 juin prochain à Rieumes.

De la présentation des villages, en passant par les parcs
de loisirs, la randonnée, les activités équestres, la pêche,
les baignades, les musées, ou encore par les artisans d’art,
les festivités locales … et en allant jusqu’à l’hébergement
ainsi qu’aux divers acteurs des saveurs (restaurants, cafés,
producteurs locaux …), tout le monde y trouvera son bonheur.
Nouveau guide référence à la maison, il vous permettra
de mieux connaître votre territoire et vous aidera à mieux
présenter cette destination touristique.

Car oui, le Savès en a tous les attraits !

Appel à bénévoles !
La 2ème édition de « Savès Hèiro » aura lieu les 3 & 4 juin .
Vous souhaitez vous investir dans cette manifestation
festive qui met en avant le territoire du Savès ?
L’office de Tourisme recherche des bénévoles afin
d’aider sur diverses tâches, avant la manifestation
(communication, affichage, montage) et pendant
(montage, tenue de stand, signalisation, accueil …).
Contactez l’Office de Tourisme :
manifestation@tourisme-saves31.fr – 05.82.95.07.01

◆◆ Rieumes en Fêtes recherche des bénévoles
Entretien avec les co-présidents de l'association :
Cela fait bientôt 4 ans que vous avez créé l’association
Rieumes en Fêtes (ReF) qui s’est chargée de gérer les
animations existantes, mais aussi d’en imaginer de nouvelles
(la fête de la citrouille) tout en tissant des partenariats forts
avec d’autres associations locales (MJC de Rieumes et du
Savès, les Chemins Buissonniers…).
Cette année, en accord avec les membres de votre association,
la municipalité a repris la coordination des fêtes nationale
et patronale. Cela a permis, conformément à votre projet
d’origine et à celui de la mairie, d’ouvrir la participation à
l’organisation de ces fêtes à d’autres associations Rieumoises.
Vous avez également, lors de l’assemblée générale, émis le
souhait de renouveler l’équipe dirigeante. Pouvez-vous nous
en expliquer les raisons ?
Nous recherchons une équipe dirigeante qui ait des disponibilités
car en étant jeunes actifs nous en manquons cruellement, les
animations et les réunions étant chronophages. De plus nous
pensons que ReF ne nous appartient pas, chaque villageois peut
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s'investir dans les animations de son village et peut en devenir
un membre important. Ensuite parce que le renouveau amène
des idées et des visions nouvelles et ainsi ouvre de nouvelles
perspectives.
Vous recherchez donc des bénévoles, mais vous-même,
envisagez-vous de rester bénévoles et actifs au sein de
Rieumes en Fêtes ?
Nous restons bénévoles dans l'association, d'abord parce que
l'on passe le flambeau, mais aussi parce que nous aimons ce côté
festif. Nous souhaitons aussi continuer à émerveiller et amuser
nos enfants et les Rieumois. L'association a été créée dans le but
d'animer le village, toutes générations confondues et elle permet
de proposer des évènements différents de ceux proposés par les
associations actuelles.
Quelles sont les démarches à faire si des volontaires sont
intéressés ?
Si des volontaires sont intéressés il suffit de se faire connaitre
auprès de Rieumes info, le relais se fera.
Envoyer mail à rieumes-info@ville-rieumes.fr ou 4, rue
Sagazan avant le 25 juin 2017.
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◆◆ Hommage à Marc Mazars

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de
Monsieur Marc Mazars jeudi 6 avril 2017.
Il était le patron du « Commerce », café-concert de Rieumes et
lieu essentiel de la vie du village.
Après trente ans d’activité commerciale et plusieurs années
passées à la tête de l’UCAR (Union des Commerçants et
artisans de Rieumes), Marc Mazars faisait partie des piliers de
la vie commerçante locale.
Sa volonté avait été de faire venir à Rieumes des talents

Café concert "Le Commerce"

musicaux connus ou à connaître. Quelques groupes lui doivent
leurs premiers pas sur scène.
Aujourd’hui nous saluons son investissement dans la vie
du village et nous n’oublierons pas son engagement pour
l’animation de notre ville.

◆◆ Bienvenue à ...
Aire de conduite

Déménagement

L'auto-école Aire de Conduite a
déménagé sur les Allées de la Libération.
Permis
B,
conduite
accompagnée,
conduite
supervisée, formation code et stage accéléré du code.
Coordonnées et contact :
12, allées de la Libération - 31370 Rieumes
05 67 06 35 20

La Patte d'Oie

Nouveau concept

Le restaurant la Patte d'Oie vous propose un nouveau
concept avec désormais 5 buffets thématiques (crudités,
charcuteries et produit du terroir, la mer, plats cuisinés maison
et desserts) et 5 formules (midi, soir, enfant, végétarienne et
groupe). Du lundi au vendredi midi et soir.
Coordonnées et contact :
33, place de la Patte d'Oie - 31370 Rieumes
05 62 20 38 50

Une entreprise, une histoire....

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

" Easymatique "

Savoir-faire et expérience
A l'heure où l'informatique et les technologies sont entrés dans quasiment chaque foyer,
où une entreprise peut difficilement se passer d'un réseau informatique, Jérôme Gross,
a su déceler très tôt que les besoins dans ce secteur d'activité seraient grandissants.
Boutique Easymatique
Après diverses expériences dans la programmation d'automate ou encore dans le
commerce pour une entreprise informatique, il choisit d'ouvrir seul en 2010 une boutique à Rieumes. En effet, natif de Rieumes
et fort de son expérience, il a perçu les manques et donc les besoins à venir dans cette bourgade, "toujours à la pointe" !
Après quelques années de vente et de maintenance, il embauche un salarié spécialisé dans les réseaux agrées microsoft. C'est
ainsi que progressivement l'activité se diversifie pour aller vers les entreprises et les collectivités, qui représentent aujourd'hui
80% de l'activité. Ses compétences voyagent partout en France, de la ceinture toulousaine jusqu'à Brest en faisant un détour
par l'Ariège : à cette époque, la boutique ne peut alors ouvrir que l'après-midi. Ce temps est désormais révolu car depuis le 1er
mars le magasin ouvre toute la journée.
Mélanie, récemment embauchée, a rejoint l'équipe et vous accueille à la boutique. Boutique qui offre quantité de services
comme la vente de matériel neuf ou d'occasion avec accessoires informatiques, la vente de téléphones fixes et portables
simples d'utilisation pour personnes âgées mais aussi la réparation de téléphones mobiles, de tablettes et propose même le
changement d'écran et de verres. Autant de dépannages et réparations sans avoir à aller bien loin !
Easymatique c'est aussi depuis 4 ans, la partie à dom' pour le dépannage à domicile qui vous permet d'avoir un professionnel
chez vous avec la garantie d'un service de qualité. Cet investissement et ce professionnalisme, dans un secteur sans cesse en
évolution, amène la reconnaissance qui permet à cette entreprise de salarier 3 personnes et d'apporter à la ville un service de
proximité qui nous paraît maintenant tellement indispensable et évident.

Easymatique - 7, Place d'Armes - 31370 Rieumes - 0 981 938 912 - www.easymatique.fr - contact@easymatique.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h
Commune de Rieumes - Journal municipal - mai juin 2017
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◆◆ Vote du budget du SIVOM
Le budget 2017 du Sivom de la Bure est marqué par une
volonté forte et partagée de l'ensemble des élus des écoles,
représentant les 12 communes membres, de redresser les
comptes du Sivom et d'investir pour nos enfants.

les élus du Sivom, les agents des écoles, les enseignants et les
animateurs de la MJC qui travaillent chaque jour en étroite
collaboration à réorganiser et à réaliser des économies tout
en maintenant et améliorant le service destiné à nos enfants.

Un engagement
affirmé de toutes
les communes

Si
depuis
2008
les
participations des communes
du Sivom n'ont cessé de
diminuer, passant au total de
1 180 332 euros en 2008 à
992 544 euros en 2015, les budgets 2016 et 2017 marquent
une volonté forte des 12 communes du Sivom d'investir pour
la jeunesse.

L'ensemble des élus du Sivom tient à remercier l'ensemble
de ses partenaires pour les efforts consentis tout au long de
l'année.

En effet, en 2016 les participations ont été augmentées
de 10% et à nouveau en 2017, de 10% supplémentaires,
atteignant ainsi 1 157 798 euros de participation, soit le
niveau de participation de 2008.

Afin de mieux vous informer, le site
internet du Sivom est en cours de
construction, réalisé bénévolement,
il vous sera proposé dès cet été. Vous
pourrez y retrouver la présentation
des équipes encadrantes, les menus
de la cantine, le lien pour payer en ligne la restauration scolaire,
les horaires d'ouverture du bureau du Sivom, les permanences
des élus ...etc.

Un engagement de
chaque acteur du
scolaire, périscolaire
et extra scolaire

Au-delà
de
ces
augmentations
de
participation de chaque
commune, effort non
négligeable en ces temps
de baisse de dotation aux
collectivités, ce sont tous

Les
travaux
de
rénovation de la MJC
débuteront
cette
année, ainsi que les
travaux d'accessibilité et de sécurité de l'école élementaire.

Des investissements
à venir
Un site
internet en
construction

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'actualité
des écoles et du périscolaire.

■■MJC

◆◆ La Maison de Jeunesse et de la Culture, lieu de
partage et d'écoute

Vous avez des envies, des idées, des passions…

Vous désirez partager vos compétences ou pratiquer une
activité (culturelle, artistique, sportive…) qui vous a toujours
tenté … alors ne tardez plus à prendre contact avec Isabelle
ou Monica à la MJC au 05 61 91 96 26 (le mercredi matin).

La MJC, association d'éducation populaire, a toujours oeuvré
pour favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes.
Elle permet à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin
que chacun participe à la construction d’une société plus
solidaire.

Grand concours d'épouvantails
Exposition samedi 3 juin dans le cadre de Savès Héiro

Avec de la récup et un peu d’imagination, seul ou en groupe,
participez au prochain concours d’épouvantail.
Votre création ne devra être faite qu’à partir d’objets de récup'
Inscriptions et renseignement à l'Office de Tourisme Savès 31 - 05 82 95 07 01
et/ou auprès de la MJC de Rieumessetsaves.com - 05 61 91 96 26
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◆◆ Célébration de la cérémonie du 8 mai
★ Lundi 8 mai

Le Conseil Municipal invite la population à assister à la cérémonie
commémorative lundi 8 mai :
9h30 : messe du souvenir à Rieumes
10h30 : dépôt de gerbes au Monument aux Morts. Lecture
du message de l’UFAC (Union Francaise des Associations
de Combattants de la Haute-Garonne) par le président Yves
Giraud, lecture du message du Ministre délégué aux anciens
combattants par Madame le Maire de Rieumes, Jennifer
Courtois-Perisssé, en présence de l’Orchestre d’Harmonie de
Rieumes.
À l'issue de la cérémonie, un apéritif sera servi à la Halle aux Marchands.

Cérémonie de commémoration du 8 mai

◆◆ Célébration de la cérémonie du 8 juin
★ Jeudi 8 juin à 10h30

Jeudi 8 juin à 10h30 au Monument aux Morts, aura lieu la
cérémonie commémorative en hommage aux soldats morts
pour la France, lors de la guerre d’Indochine de 1945 à 1954
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Verdun

(où plus de 100 000 soldats de l’Union Française sont tombés
au champ d’honneur) et des 700 000 blessés, ainsi que des 400
000 prisonniers dont beaucoup furent portés disparus.
irande
épôt de M
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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.

section hors-rang et tout son matériel, puis les compagnies
qui sont mises au repos pendant cinq jours, après avoir fait un
service plus ou moins long sur le front de combat.
On compte alors ici un effectif moyen de 600 hommes
plus 150 chevaux et les voitures. Il a donc fallu s'organiser
méthodiquement pour loger et surtour cacher tout ce monde,
animaux, matériel des vues de l'ennemi. Il a été également
nécessaire de disposer les diverses unités pour qu'elles soient
placées sous la main de leurs chefs respectifs. La forêt étant
plantée en quinconce, elle a pu être divisée en secteurs
réguliers et chaque secteur a été partagé à son tour par des
espaces rendus libres en abattants des arbres. Ces espaces
servent de voies de communication. C'est en bordure de ces
Le camp d'aviation militaire occupé par le régiment, pendant allées que les hommes ont construit leurs demeures par des
les journées de repos, étant fréquemment bombardé par les moyens de fortune.
Boches, nous avons dû nous installer dans une forêt de pins J'ai déjà décrit le village sous terre creusé à 1800 mètres
située à 1800 mètres plus loin c'est-à-dire plus au sud. Nous en arrière du front de combat. Là, il a fallu s'enfouir pour se
sommes ainsi à douze kilomètres des tranchées de première préserver des coups de l'ennemi en même temps que des
ligne. Ce bivouac abrite d'abord d'une façon continue la rigueurs de la température.
« Mon journal de guerre » est édité par Savès Patrimoine (3ème et 4ème trimestre 2011). En vente à l'Office de Tourisme Savès 31

22 avril
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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 6 avril 2017
★★ Tirage au sort des jurés d'assises pour
l'année 2018
Conformément au Code de procédure pénale, le Conseil
Municipal tire au sort publiquement à partir de la liste électorale,
une liste préparatoire à la liste annuelle dressée au siège de
chaque Cour d'assises. Les personnes tirées au sort doivent au
moins être âgées de 23 ans au 1er janvier de l'année prochaine.
Pour la commune de Rieumes, le nombre de noms tirés au sort
est de 9 au total.

★★ Approbation des comptes
L'ensemble du Conseil Municipal a approuvé le vote du
compte administratif, du compte de gestion et l'affectation
du résultat 2016 de l'assainissement. Il a également fixé les
redevances d'assainissement 2017.
La redevance qui apparaît sur la facture d'eau sous la
dénomination "collecte et traitement des eaux usées"
comprend une partie fixe et une partie variable.
Les redevances perçues par la commune doivent évoluer
pour permettre de financer les travaux d'investissement
structurants programmés sur les réseaux à l'horizon
2018/2019 notamment au niveau de la route de Bérat.
Il est proposé d'appliquer une réactualisation des tarifs à
hauteur de 5% pour 2017.
Le Conseil Municipal a également voté le compte de gestion
2016 ainsi que le compte administratif de la commune.

★★ Vote du budget communal 2017 et
adoption des taux d'imposition
Il est exposé les conditions d'élaboration du budget et
la répartition des crédits permettant de faire face, dans
les meilleures conditions, aux opérations financières et
comptables de l'exercice. Le Conseil Municipal décide
d'approuver le budget 2017 qui s'équilibre comme suit :
Commune M14
FONCTIONNEMENT
Report résultat exploitation

INVESTISSEMENT
Report solde d'investissement
Restes à réaliser

TOTAL

DÉPENSES (€)

RECETTES (€)

3 452 893,25 2 476 300,00
-

976 593,25

2 034 337,93 1 909 393,25
-

124 944,68

0,00

-

5 487 231,18

5 487 231,18

★★ Pacte financier et fiscal de la
Communauté de Communes Coeur de
Garonne
La Communauté de Communes "Coeur de Garonne" a
été créée au 1er janvier 2017 et regroupe la Communauté
de Communes du Canton de Cazères, la Communauté
de Communes Louge et Touch et la Communauté de
Communes du Savès.
Afin de garantir aux communes le même niveau de
ressources financières pour l'avenir, la Communauté de
Communes Cœur de Garonne a élaboré un projet de pacte
financier et fiscal dont le but est de neutraliser l'impact sur
les contribuables, mais aussi sur les budgets communaux et
le budget communautaire.
Le mécanisme d'harmonisation a été défini par la CLECT
(Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées)
dont le rôle est d'assurer la neutralité budgétaire du passage
à la taxe professionnelle unique et des transferts de
compétences.
Cette reprise de taux correspond à la neutralisation
de l'impact de la mise en place des nouveaux taux
intercommunaux, tant pour les budgets communaux et
le budget communautaire, tout en assurant ainsi une
neutralisation pour les contribuables de chaque commune.
L'écart de produits fiscaux que les communes prélèvent sur
leur territoire est compensé par des ajustements sur les
attributions de compensation des communes membres à
compter de 2017.
Dans ce cadre, la correction des attributions de
compensation de la commune de Rieumes s'établit à
10 404 €. Compte tenu des attributions de compensation
provisoires notifiées avant le 15 février 2017 (-192 € pour
Rieumes), le Conseil Municipal décide de valider le montant
définitif de l'attribution de compensation à 10 211 € au
titre de l'exercice 2017 et d'approuver le pacte financier et
fiscal élaboré par la Communauté de Communes "Coeur de
Garonne".

★★ Vote

des

subventions

2017

aux

Pour l'année 2017, les taux de fiscalité ont été déterminés
associations et au CCAS
de façon à neutraliser l'impact sur l'harmonisation fiscale au
sein de la structure communautaire. Le Conseil Municipal a
Lors du vote du budget, le Conseil Municipal a voté
approuvé la fixation des taux comme suit : une diminution de
pour l'octroi d'une enveloppe globale de 40 010 euros
la taxe d'habitation de 13,75% à 13,31%, une augmentation
correspondant à 35 demandes de subvention.
de la taxe de 23,15% à 23,36% sur le foncier bâti et une
13 000 euros ont été affectés au CCAS (Centre Communal
diminution de la taxe sur le foncier non bâti de 88,27% à
d'Action Sociale).
83,66%.
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◆◆ Naissances, mariages, décès (du 24 février au 21 avril)
La municipalité tient à féliciter les parents de :
▶▶ Thomas LUCAS

La municipalité présente toutes ses condoléances aux familles
et aux proches de :
▶▶ Jean-Luc VACILOTTO

▶▶ Thiméa VILLAC JAEN

▶▶ Marc MAZARS

▶▶ Daryl BOYADJIAN
▶▶ Linahya BAROU ESCOFFET
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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 mois et années passant, certains élus de la majorité
semblent ne plus vouloir s’investir dans la gestion
communale, comme le démontre leur absentéisme
récurrent aux séances du conseil municipal ou du conseil
syndical du sivom.
-Mme Larrieu-Hoste n’a plus participé au conseil 		
depuis fin 2014 et ne donne plus procuration,
-Mr Ayela a intégré le conseil en juin 2015 mais
n’a participé qu’à 2 séances,
-Mme Sechao : 1 seule participation depuis juillet
2016,
-Mme Perri : 1 seule participation depuis avril 2016,
-Mr Lejeune, conseiller délégué : aucune
participation au conseil municipal depuis juillet 2016, s’il
en est de même au niveau de ses délégations (SDEHG …)
qu’en est –il de ses indemnités ? les perçoit-il toujours ?
Ces absentéistes ont-ils ordre de ne pas démissionner ?
D’autres participent épisodiquement mais ne semblent pas
très concernés.
Lors du dernier conseil municipal (06/04/17) portant sur
le vote du budget seulement 12 élus de la majorité sur 19
étaient présents. Le conseil syndical du Sivom (12/04/17)
portant également sur le vote du budget a été reporté
faute de quorum (4 élus de Rieumes sur 7 étaient absents).
A mi mandat les forces vives et avec elles les promesses de
campagne s’étiolent fortement.
L’avenir de notre village semble bien ne plus être une
priorité pour certains élus

Certains d’entre vous pensent que nos «coups-de-gueule» sont
dictés par un esprit revanchard et la préparation des prochaines
municipales….
Il n’en est rien!...comme déjà déclaré dans la dépêche au
lendemain des élections nous ne nous représenterons pas aux
municipales de 2020!
Mais plutôt que de pratiquer la politique de la chaise vide comme
nombre d’élus de la liste Courtois nous siégeons au conseil
municipal, et croyez-bien que nous ne trouvons aucun plaisir
particulier à dénoncer des arrangements avec la loi ou entre amis
ou un «management-à-la-petite-semaine…».
Alors faudrait-il se taire ou «rentrer-chez-soi» quand 3 ans après
leur élection:
-les nouveaux élus votent encore un budget non conforme
malgré les remarques de l’opposition!
-le SIVOM est dans-le-trou!
-les associations sollicitées pour «dépanner-la-mairie» à cause
d’un nouveau comité-des-fêtes déjà en sommeil…doivent
illégalement payer des droits de place….!
-aucune promesse électorale n’est tenue (médiathèque/salledes-fêtes/cinéma/local-jeunes/terrain-synthétique…)
-la mairie n’est toujours pas accessible aux handicapés alors que
l’ancienne municipalité avait obtenu 120 000€ d’aides de l’Etat
pour faire les travaux!
-le patrimoine est bradé et la dette augmente de 1000 000€
alors que les dotations de l’Etat n’ont pas diminué!
-l’effort est porté (à-nos-frais) sur une communication (journalmunicipal) où la désinformation est de règle pour masquer
l’incommunicable!
Nous dénonçons cette politique non conforme à l’attente
des RIEUMOIS!
A bientôt!
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◆◆ Proposé par la Médiathèque de Rieumes
Roman adulte

« L'amie prodigieuse » 3 tomes
de Elena Ferrante
Editions Gallimard

Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années cinquante.
Bien qu'elles soient douées pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila
abandonne l'école pour travailler dans l'échoppe de cordonnier de son père...
Héroïnes inoubliables qu'Elena Ferrante traque avec passion et tendresse.

Roman policier adulte

« Nuit »
de Bernard Minier
Editions XO

Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, l'hélicoptère dépose
Kirsten Nigaard sur la plate-forme pétrolière. L'inspectrice norvégienne enquête sur
le meurtre d'une technicienne de la base off-shore. Un homme manque à l'appel. En
fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de photos.

Roman Ado

« Flora Banks »
de Emilie Barr
Editions Casterman

DIX L'âge que j'avais quand mon cerveau s'est détraqué. HUIT Années de validité de mon
passeport. SIX Le nombre de personnes qui me cherchent au Spitzberg, dans l'Arctique.
QUATRE L'âge auquel j'ai rencontré ma meilleure amie. Je ne dois plus jamais l'appeler, ni lui
envoyer de SMS. DEUX Deux cailloux noirs. L'un m'appartient, l'autre est à Drake.

Album Enfant

« La couleur des émotions »
de Anna Llenas
Editions Quatre fleuves

Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé aujourd'hui. Ses émotions sont sens dessus
dessous ! Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il à mettre de l'ordre dans son cœur
et à retrouver son équilibre ?

Magazine

« Kaizen » n°31
Un magazine alternatif, 100% optimiste pour construire un autre monde
Editions Eko Libris

Au sommaire : Un dossier de 18 pages sur la Démocratie : aux actes, citoyens !,
Thomas d’Ansembourg – Construisons la paix
À Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, l’espace se fabrique ensemble
Au Danemark, un supermarché de produits périmés contre le gaspillage

Ouvert du mardi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h
16
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Pour voir tout le catalogue de la Médiathèque, rendez-vous sur http://rieumes.opac3d.fr
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Votre agenda
Culture, sports & loisirs
Mai - Juin 2017
RIEUMES

Du 1er au 28 mai

Samedi 13 mai
Randonnée "LE ROCHER DE BATAIL" (09)
En souvenir de notre Ami François
Dénivelé : 300m 3h
Départ 8h30 Carrefour Market à Rieumes
Voiture partagée : 22 € par véhicule.
+
d’infos

Exposition IBO
Au coeur de la ville.
Tout en flânant dans les rues de
la ville de Rieumes pendant le joli
mois de Mai, vous pourrez admirer
sur des façades une série de
photographie sur « l’architecture ».
Bonne découverte à tous.

rieumesrando31@gmail.com.

Dimanche 14 mai
Concert de Printemps
A la Halle aux Marchands à 17h
Entrée libre
Du 28 avril au 28 mai 2017
Expo photos/bâches en plein air

Organisé par la mairie de Rieumes.

Mercredi 3 mai

Après-midi Ludothèque
à la salle du Pigeonnier de 14h à 17h30

L'Orchestre d'Harmonie de Rieumes donnera son
traditionnel concert de Printemps à la Halle aux Marchands.
A cette occasion la quarantaine de musiciens de cet
ensemble, dont des jeunes issus de ses cours de musique,
interpréteront des œuvres variées, sous la direction de sa
talentueuse chef Audrey FERNET.

Organisé par l'association Prêts ! Jouez ! Partez !
+
d’infos

06 09 85 04 28 ou pretsjouezpartez@gmail.com

Samedi 6 et dimanche 7 mai
Grande braderie
de 9h à 13h et 14h30 à 18h
Halle aux Marchands
Organisé par l'Entraide Paroissiale
Depuis 20 ans l'association oeuvre en faveur des
personnes en situation de précarité vivant sur
le territoire de Rieumes. Elle collecte des dons
vestimentaires et autres qui pourront être donnés ou
vendus lors des braderies, le jeudi matin de 8h30 à 12h
au 15 place de la poste à Rieumes.

Culture, Loisirs, Bien-vivre
en Savès
Salle du Pigeonnier
à 14h - entrée libre
Conférence sur la place des
grands-parents dans la famille.
+
d’infos

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

Lundi 15 mai
Alevinage de truites, organisé par l'AAPPMA

Lundi 8 mai
Randonnée "LE PAPILLON GIMONTOIS"
à Gimont (32)
Dénivelé : 150m 2h30 - 8km
Départ 9h30 Carrefour Market à Rieumes uniquement
Voiture partagée : 12 € par véhicule.
+
d’infos

Lundi 15 mai

rieumesrando31@gmail.com.

Lundi 8 mai
Commémoration de la victoire de 1945

9h30 : messe du souvenir.
10h30 : cérémonie au Monument aux Morts, dépôt de
gerbes et discours en présence de l'Orchestre
d'Harmonie de Rieumes

L'AAPPMA, gère les lieux de pêche de l’ensemble des
communes du canton de Rieumes. Plusieurs lacs sont
accessibles à la pêche : Le lac de Savères, le lac de Lautignac
et la retenue de la Bure ou lac de Rieumes/Poucharramet.
+
d’infos

www.fede-peche31.com
Tél. : 06 28 29 63 00

Mercredi 17 mai

Collecte de Sang
Salle du Pigeonnier
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
L'hiver est derrière nous et les beaux jours arrivent. Pour
fêter cela, l’association du sang pour tous vous invite
à vivre une expérience enrichissante et solidaire :
l'expérience donneur !
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Vendredi 19 mai

Mardi 6 juin

Les Boucles du Cœur
Pièce de théâtre "Musée Haut, musée bas"
Halle aux Marchands.
21h - Entrée 6 euros

Culture, Loisirs, Bien-vivre en Savès
La Halle aux Marchands - 14h

Pour les Boucles du cœur, Carrefour market Rieumes
fait venir la troupe de Théatre A.M.E de Bérat pour jouer
leur pièce « Musée Haut Musée Bas ». (Entrée 6 €) Une
buvette sera ouverte après la pièce. Tous les fonds seront
reversés à l'association Bold'R.
+
d’infos

Contact : 0674996873
Site internet : www.boldr.cd.st

Samedi 20 mai

80 ans du LEP et bicentenaire de la
Congrégation Notre Dame de la Compassion
Halle aux Marchands et LEP
A partir de 10h
Messe, apéritif-concert, exposition photos, repas bio local
et "après-midi récréative".
+
d’infos

Contact : 0561918472
Site internet : www.lycee-lesaves.fr

Dimanche 21 mai
Vide Greniers de Rieumes
à partir de 8 heures
Organisé par Rieumes Tennis Club
Envie de débarrasser son grenier ou en quête de bonnes
affaires ? Le vide-greniers estival est fait pour vous !
Plus de 130 exposants se retrouvent chaque année
de 9h à 19h dans le centre-ville de Rieumes (Allées de
la Libération et place du Foirail) dans une ambiance
conviviale.
+
d’infos

Inscriptions : 05 34 47 66 35

Samedi 3 et dimanche 4 juin
Savès Hèiro
Pour sa deuxième édition « Savès Hèiro » présente
l'éventail touristique culturel et de loisirs du territoire du
Savès autour de 2 journées animées et festives !

Au programme :

• Marché aux broutards
• Exposition d'animaux & de
matériel agricole
• Randonnées équestres,
pédestre & VTT
• Marché de producteurs locaux
• Exposition d'art et d'artisans
locaux
• Animations toute la journée
• Expo de peintures (Peintres et
sculpteurs du Savès)
• Visites guidées de Rieumes (Savès Patrimoine)
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+
d’infos

Cabaret-concert avec la formation White Note
+
d’infos

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

Mercredi 6 juin

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

Jeudi 8 juin
Commémoration en hommage aux victimes de
la guerre d'Indochine
10h30 : dépôt de gerbes au Monument aux Morts

Jeudi 8 juin
L'Association ADMR de RIEUMES, située
7 rue du château ( en face de l'église) est
composée de 2 services :
• SAD (Service d'Aide à Domicile): propose des interventions
tant pour l'aide aux familles, la garde d'enfants, l'aide aux
seniors et aux personnes handicapées (O5 61 91 27 74).
• SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) : assure
des soins d'hygiène à domicile aux personnes âgées de
plus de 60 ans (05 61 91 32 65)
Quel que soit le service choisi, il est assuré par un personnel
qualifié et à l'écoute des besoins tant des clients que des
aidants. Ces services peuvent vous permettre un maintien
à domicile
L'ADMR (association loi 1901) est gérée par une équipe de
bénévoles. Si vous souhaitez :
• vous investir dans une action solidaire en donnant un peu
de votre temps (selon vos goûts et votre disponibilité)
N'hésitez pas à contacter l'association.
L'Assemblée Générale de I' ADMR aura lieu cette année, à
Bérat , à la Salle Campagn' Art , le jeudi 8 juin 2017 à 17
heures.
+
d’infos

Tél. : 05 61 91 27 74

Samedi 10 juin
Salon des Vins à Rieumes (4e édition)
Halle aux Marchands de 10h à 20h

la cave «Le Petit Grain» de Rieumes organise la 4ème édition
de son salon des vins à la Halle aux Marchands.
Renseignements : 05 82 95 07 01
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Samedi 10 juin
FESTI’MJC
Proposé par la MJC de Rieumes et du Savès
MJC et gymnase
Diverses démonstrations des clubs d'activité et spectacles
suivi d’une soirée festive.
+
d’infos

www.mjcrieumesetsaves.com - 05 61 91 96 26

Samedi 24 et dimanche 25 juin
32ème Tournoi international de Sport Boules
Lyonnaises
Boulodrome extérieur place du Foirail

Rencontres entre plusieurs équipes issues des quatre
coins de l'hexagone, avec la participation de plusieurs
Champions de France, des italiens d’Alessandria et des
Catalans de Canet de Mar
+

d’infos

Jeudi 15 juin

gerard.arnaude@orange.fr

Dimanche 25 juin

Culture, Loisirs, Bien-vivre en Savès
Salle du Pigeonnier

Twirling bâton Rieumois
Fête du club
Gymnase

Vendredi 16 juin

Dimanche 25 juin

Assemblée générale à 14h

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.
+
d’infos

0614987934 ou boldr@hotmail.com

Samedi 17 juin
Fête de la musique
Allée libération / Place Volaille
à partir de 17h à 2h

Evénement musical national devenu incontournable,
la Fête de la Musique rieumoise est organisée par
l'association "L'ARSCENE".
buvette et jeux gonflables gratuits pour les enfants.
+
d’infos

Tél. : 05 34 47 66 35
www.ville-rieumes.fr

Dimanche 18 juin
Randonnée "ÉTANG ET CABANE
D'EYCHELLE" au Col de la Corre
Dénivelé : 700m 4h
Départ 7h15 Carrefour Market à Rieumes
avec possibilité de départ POINT VERT Carbonne à 7h25
Voiture partagée : 24 € par véhicule.
+
d’infos

rieumesrando31@gmail.com.

Samedi 24 juin
37ème Festival de Chorales
Eglise Saint-Gilles
17 heures
Entrée 5€ / gratuit -10 ans.
L'Ensemble Vocal de la Bure reçoit pour cette 37ème
édition des chorales de la région qui vont nous régaler
avec leurs répertoires de chants traditionnels, sacrés et
autres surprises.
+
d’infos

Le Club de « Rieumes Course à Pied » organise la 4ème
édition des « Chemins d’ELA » qui relie Rieumes à Brax
à travers champs. Nous partirons de la mairie de
Rieumes à 6h du matin en relais de 4 à 5 km pour
parcourir les 36 km qui nous séparent de Brax afin
d’arriver vers 9h20.
+

d’infos

Renseignements/inscriptions 06 09 51 65 81

Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet
COURT OU LONG C'EST
TOUJOURS BON !
Festival de cinéma
Place du foirail / Plein air
Manifestation autour du cinéma
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 !
+
d’infos

Renseignements 05 34 47 66 35 ou
05 61 91 96 26

Samedi 1er juillet

70

Ème

70 ans du centre de
secours de Rieumes
Allée libération / Place du
Foirail - de 10h à 19h
La caserne de pompiers de
Rieumes fête ses 70 ans.

A cette occasion, de nombreuses
animations,
démonstrations,
exposition....

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

Du 1er au 15 juillet
Tournoi de tennis
Terrains de tennis et gymnase (en cas de pluie)

Ce tournoi est réservé aux joueuses et joueurs possédants
une licence fédérale et dont le classement n'excède
pas 4/6.
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Marc SOUEIX : 06 77 55 24 45
Martine Raufast : 06 30 93 08 66

