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Chères Rieumoises, Chers Rieumois,
Je tiens tout d'abord à vous remercier
pour votre très forte participation
cette année à la cérémonie des
voeux, ce qui témoigne de votre
intérêt pour la commune. C'est une belle
reconnaissance de tout le travail que nous
menons ensemble depuis 2014.
Le nombre de bénévoles actifs à nos côtés
ne cesse d'augmenter : il nous est même
proposé la mise en place d'une association
permettant de regrouper tous les citoyens

Madame le Maire et les élus de la
municipalité lors de la
présentation des voeux

souhaitant aider et participer ponctuellement à la vie de notre commune.
Depuis le début de mon mandat, j'ai toujours soutenu activement les initiatives
citoyennes, encouragé et favorisé les échanges et plus généralement toute action
qui s'inscrit dans la dynamique de la démocratie participative.
Dans le prolongement de cette dynamique, l'association des anciens Maires et
Adjoints de Haute-Garonne vient de nous attribuer "la Marianne du civisme" en
classant notre commune 3ème dans sa catégorie. Le diplôme nous sera remis le
5 avril prochain à Muret en présence des autorités. Cette cérémonie récompense
les communes dont les électeurs ont le plus participé aux Municipales 2014,
Régionales 2015, Présidentielle et Législatives 2017.
J'en profite pour vous rappeler que suite à l'annulation des derniers résultats, des

élections législatives partielles auront lieu les 11 et 18 mars à l'école
maternelle de Toutes les Couleurs.

Je vous invite une fois de plus à participer nombreux comme vous
l'avez toujours fait jusqu'à présent.
Enfin, afin de poursuivre ces échanges et faire vivre encore davantage la démocratie,
la majorité municipale et moi-même avons la volonté de mettre en place des comités
de quartier dans les prochains mois.
Rieumoises, Rieumois, merci encore à toutes et à tous pour votre implication.

Ensemble nous aimons notre ville, ensemble nous participons !
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◆◆ Un grand moment de partage
Comme chaque année, depuis 2014, Madame le maire et les
élus se présentent aux nouveaux arrivants. Ce moment permet
aussi à chacune et chacun de se présenter et également de
recevoir le guide de bienvenue qui aide à mieux connaître la
commune.
Cette année, plus d'une vingtaine de personnes s'est
présentée en mairie, avant la cérémonie des voeux, pour faire
part de leur joie d'habiter dans la commune. Leurs parcours et
motivations sont différents (le rapprochement de deux êtres
aimés, la garde des petits-enfants... ), ce temps d'échange
privilégié est apprécié de tous.

Madame le Maire et les nouveaux arrivants lors des présentations

◆◆ Voeux de Madame
le Maire à la population

Plus de 250 personnes, Rieumoises et Rieumois mais également
Pompiers, Gendarmes, élus locaux et responsables associatifs
se sont déplacés pour assister à la traditionnelle présentation
des voeux par Madame le maire et son équipe, dans un décor
enchanteur.
Lors de son allocution, Madame le maire a rappelé que l'année
2017 aura permis la réalisation de plusieurs chantiers majeurs ; elle
a ensuite détaillé les projets à venir : début de la deuxième tranche
des travaux de la rue du Carrey, la réfection des locaux de la MJC ...
Enfin, elle a invité les Rieumois à participer activement aux projets
de la ville par la mise en place de la démocratie participative.
La soirée s'est terminée par un buffet dînatoire convivial
commandé auprès des commerçants Rieumois.

L'assemblée venue nombreuse à la présentation des voeux

◆◆ J'aime ma ville, je participe !
Comme dans de nombreux villages en France, les habitants de
Rieumes ont pendant longtemps pratiqué de manière informelle
la démocratie participative, à travers des échanges entre les
habitants ou en participant au sein d'associations.

Aujourd'hui, Madame le maire ainsi que les élus de la ville
souhaitent poursuivre cette démarche citoyenne en développant
d'autres actions comme la création de comités de quartier.

Madame le maire a elle-même développé le dialogue en réalisant
dès son élection des visites de quartier pour être encore plus à
l'écoute des préoccupations de chacun.

La ville de Rieumes est composée de plusieurs quartiers distincts,
les représentants de ces quartiers permettront aux élus d'avoir
des interlocuteurs désignés pouvant relayer les problématiques
de terrains et être force de proposition.

Au fil des rencontres, cette écoute s'est transformée en échanges
constructifs, les citoyens de Rieumes étant riches en propositions
innovantes.

Ces comités de quartier seront mis en place avant l'été. Les
dates seront communiquées dans le prochain bulletin et sur les
supports numériques de la ville.

◆◆ 11 et 18 mars : Élections législatives partielles
Le 18 décembre dernier, le conseil constitutionnel a annulé
l’élection de la 8ème circonscription dont la commune de
Rieumes dépend.
Par conséquent, les électeurs sont appelés à voter les 11 et

18 mars prochain pour réélire un député.
Pour rappel, les élections se dérouleront à l'école maternelle
(en face du gymnase) de 8h à 18h, selon une répartition en
3 bureaux de vote.
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◆◆ Les services techniques
municipaux ont terminé
la démolition de la MJC
(intérieur)

Ces travaux attendus depuis fort longtemps ont commencé
le 15 janvier.
Grâce à l'investissement de quelques bénévoles et du
personnel de MJC, que nous remercions, le déménagement
des locaux s'est effectué rapidement.

Démolition des plafonds, des murs et des sols

Ensuite, dans un souci de bonne gestion des deniers publics
et de réactivité, ce sont Pierre Fraresso et Nicolas Bobin,
des services techniques, qui ont été sollicités pour démolir
l'intérieur de la MJC. Ils ont effectué cette mission avec
beaucoup d'énergie et de professionnalisme, ce qui a permis
d'être en avance sur le retroplanning du chantier.
Désormais, les locaux sont prêts à accueillir la suite des
entreprises qui doivent intervenir dans la rénovation du
bâtiment.
À venir, une reprise de la charpente, un ragréage du sol et
l'aménagement de nouvelles cloisons afin d'améliorer l'accueil
des enfants et des activités.

◆◆ Installation de range vélos en ville
Afin de faciliter le parking des deux roues dans la commune, la
municipalité a décidé d'installer deux racks à vélos, situés à la
bascule (près du Trésor Public) et au gymnase.
D'autres seront prochainement installés à la piscine et à
l'Espace Bua.
Ces

aménagements

permettront

de

promouvoir

les

déplacements en deux-roues, moyen de locomotion vert et
écologique.

◆◆ Début du chantier de Colomiers Habitat
Les personnes qui passent près du chemin de la Prade ont pu
constater que le chantier avance.
Aucun problème particulier n'est à déplorer en dehors du
mauvais temps qui ne facilite pas la tâche des ouvriers.
La livraison est prévue pour la fin de l'année avec comme
objectif la location de 28 logements (allant du T2 au T4) et 10
logements adaptés aux séniors (des T2 et des T3).
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◆◆ La 2ème tranche de la rue du Carrey a commencé
Après la fin des travaux de la première tranche, qui s'étendait de la rue Prosper Poncet jusqu'à la salle Denis Paunero, les
travaux de la deuxième tranche ont commencé lundi 19 février. Ces travaux se dérouleront en 4 phases :

Cette première phase,
probablement la plus
contraignante de cette
deuxième tranche, permettra
de libérer des accès de
circulation du haut de la rue
du Carrey.

La deuxième phase doit durer 11 semaines.
Toute la zone située entre le carrefour de la
rue du Docteur Mulé et la place d'Armes (en
pointillé jaune sur le plan) sera inaccessible
à la circulation.
Toutefois, la circulation reste possible lorsque
l'on vient de la rue du Carrey, en passant par la
rue de la Halle pour rejoindre le centre-bourg.

Tous les commerces et services situés dans la zone des travaux

restent ouverts et accessibles durant toute la durée du chantier.

La troisième phase du chantier
permettra de reprendre la
structure de la voirie et des
trottoirs entre la poste et la
boucherie Sagaviande.
Enfin la quatrième phase
permettra de faire les finitions de
la voirie comme, par exemple, la
signalisation au sol.

Il s'agit là d'un chantier conséquent et structurant, qui offrira à notre cœur de ville une meilleure voie de circulation et
une meilleure image. À travers une collaboration active entre les élus en charge du dossier et les commerçants, tout sera
mis en oeuvre pour que l'impact soit aussi faible que possible pour l'activité commerciale. Nous sommes parfaitement
conscients des interrogations et des contraintes liées à ce chantier, si vous avez des questions n'hésitez pas à interpeller
vos élus ou à contacter le service Rieumes Info sur la ligne dédiée aux travaux 06 87 09 53 13.

Jeudi 8 février, Madame le maire et les élus en charge des
travaux ont convié les riverains et commerces concernés
par les travaux de la 2ème tranche (de la Place de la Poste à la
Place d'Armes) à une réunion d'information en présence des
professionnels intervenants : CARO TP et OTCE Organisation.
L'occasion de connaître les détails des différentes phases de
cette 2ème tranche et de poser toutes les questions relatives au
chantier.
Commune de Rieumes - Journal municipal - mars avril 2018
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◆◆ 4ème édition de la journée
de la courtoisie sur la route
Pour cette 4ème édition de la journée de la courtoisie sur la
route, la mairie de Rieumes, la BPDJ (1), les bénévoles de la
Maison de la Sécurité Routière, les élus, la police municipale, le
Collège et les jeunes de la MJC et du LEP se mobilisent pour
proposer le plein d'animations, d'activités de prévention et de
sensibilisation.
Cette année, cette action initiée par la mairie, a obtenu le
soutien de la Préfecture de la Haute-Garonne.

4 bons de 150 euros
à valoir pour le passage
du permis B et BSR
valables dans les auto-écoles
Aire de Conduite et Jeanine auto-école

Au programme : un simulateur auto, moto, scooter, parcours
alcoolémie et stupéfiants, exposition réalisée par les collégiens
du Lherm et de Rieumes, initiation aux gestes qui sauvent...

Pour 2018, une nouveauté : tirage au sort pour
gagner 4 bons d'une valeur de 150 € pour le
passage du permis B ou du BSR (valable dans les 2
auto-écoles de Rieumes).
Nous vous attendons nombreux jeudi 22 mars à partir de 9h
sur le marché de plein vent et à la Halle aux Marchands.

(1) BPDJ Brigade de la Prévention de la Délinquance Juvénile
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◆◆ Bien vieillir, tout en restant à domicile
La municipalité a été contactée par l'AJH pour un projet
subventionné par le Conseil Départemental concernant
les personnes de 60 ans et plus

restant à domicile".

"bien vieillir, tout en

Le groupe séniors du CCAS et les bénévoles se sont emparés
de cette initiative et vont tout mettre en place pour faciliter la
mise en oeuvre de cette action.
Cette activité peut être réalisée au domicile de personnes
pouvant recevoir quelques invités du même âge et habitant le

vous faire connaître pour participer soit comme
hôte, soit comme invité. Vous n'aurez rien à faire !
Pour les hôtes, il faudra juste mettre votre pièce à vivre à
disposition un après-midi de temps en temps.
Cette organisation peut permettre à celles et ceux qui ne
souhaitent pas aller dans des salles publiques et qui ne veulent
pas trop s'éloigner de chez elles de participer à des échanges
et rompre ainsi la solitude.

Si vous êtes intéressés appelez Rieumes Info au
05 34 47 66 35.

même quartier, des animatrices professionnelles seront bien
sûr présentes pour vous accompagner :

▶▶ activités jeux de carte, de sociéte, lecture,
écriture, peinture, couture, tricot...
▶▶ pour simplement parler, échanger et si vous le
souhaitez voire même cuisiner, se balader et
autre...
Cette activité est gratuite et nous vous invitons à
6

Commune de Rieumes - Journal municipal - mars avril 2018

e
l
a
i
c
o
s
n
o
ti
c
A
■
■

◆◆ On fête les reines et les
rois à la maison de la Prade

Mardi 30 janvier, Madame le maire accompagnée de Mesdames
Mallet et Montoya ont rendu visite aux résidents de l'Ehpad
pour partager la galette offerte par la municipalité.
Ce fut un moment très convivial où chacun s'est régalé en
appréciant l'instant, à renouveler !

Le saviez-vous ?
L'élection du roi remonterait au moins aux Saturnales Romaines (Durant l'Antiquité romaine, les Saturnales se
déroulaient une semaine avant le solstice d'hiver qui célèbraient le dieu Saturne).
La coutume a été attestée dès le XIVème siècle. Normalement, celui qui trouvait la fève devait offrir une galette à
la tablée. Certains prétendent que les plus avares avalaient la fève pour ne pas débourser d'argent. C'est ainsi que
serait née la fève en porcelaine, pour qu'ils craignent de l'avaler !
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◆◆ Chantier jeunes de
la MJC : réhabilitation
d'un bureau de la mairie

Dans le cadre d'un chantier jeune, le groupe des 14 ans et
plus a participé à la réhabilitation d'un bureau au 2ème étage
de la mairie.
Ce bureau est destiné à accueillir une archiviste qui va travailler
à l'organisation des archives municipales pendant quelques
mois.

Séance de relooking pour le bureau du 2ème étage de la mairie
par les jeunes de la MJC

Ce chantier leur permettra de financer, en partie, une activité
culturelle ou sportive.

Festi'Carnaval, c'est reparti !
Samedi 24 mars

Petits et grands, déguisés ou pas, curieux, avec ou sans char,
dans la joie et dans la bonne humeur, venez vous amuser sur
le thème " Les z'arts s'emmêlent " !
Organisé par la MJC de Rieumes et du Savès
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◆◆ Bientôt un site internet et une page facebook
pour les commerçants et artisans de Rieumes : 			
			 Je consomme pour Rieumes !
La municipalité, par le biais du service Rieumes Info, a souhaité
développer des outils efficaces et réactifs pour mettre en
valeur les commerces et artisans de Rieumes.
Ce projet qui était un engagement va prendre forme
prochainement avec la mise en place d'un site internet et
d'une page Facebook dédiée.
Vous êtes déjà nombreux à manifester votre soutien aux
"post" rédigés sur le Facebook de la ville de Rieumes depuis

Je consomm

e pour Rieu

mes!

ce début d'année concernant la vie commerciale et nous vous
en remercions.
Le soutien des 600 abonnés sur le Facebook de la ville nous
conforte dans le souhait de mettre au plus vite cet outil en
place. Il entre dans la dynamique

Rieumes !"

"Je consomme pour

◆◆ 2ème forum de l'emploi et des talents à Rieumes,
une forte mobilisation des partenaires et entreprises
Cette 2ème édition organisée par le Gest (Club d'entrepreneurs du
Sud Toulousain) et la mairie de Rieumes a accueilli tout au long de la
journée près de 450 personnes.
Un dispositif de navettes gratuites au départ de Noé, de Carbonne, de
Cazères et de Fousseret financé par la Communauté de Communes
Coeur de Garonne et le Pays Sud Toulousain a permis à toutes les
personnes du Sud toulousain de participer à cette journée.
Pôle emploi, la mission locale, l'AJH, de nombreux institutionnels et
25 entreprises partenaires étaient présentes pour offrir des emplois
et proposer des ateliers CV.
La MJC de Rieumes et Tépacap, présents lors de la journée ont ainsi
pu recruter des profils correspondant à leurs attentes ce jour-là, ce
qui représente une grande satisfaction pour les organisateurs.
À 11 heures, des élus du territoire ont visité tous les stands qui ont
salué l'accueil qui leur a été fait, puis Madame le maire a pris la parole
pour remercier tous les participants et rappeler que l'emploi est un
enjeu majeur dont les politiques publiques, comme les entreprises,
doivent s'emparer.
La municipalité a renouvelé le voeux qu'une prochaine édition se
déroule à Rieumes d'ici deux ans.

8

En haut : l'entreprise Continental
En bas : Madame le maire, avec à sa droite le président
du Gest et à sa gauche le Président Coeur de Garonne, le
président du Pays Sud Toulousain, le trésorier de l'AJH et
le directeur de Pôle Emploi Muret
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◆◆ Bienvenue à ...
Restaurant Pizza sur le POUCE
Depuis ce début d'année, Marlow a repris la pizzeria familiale
Nouvelle décoration, nouvelle carte et des suggestions du jour.
Belle cave à vins et desserts maison. Sur place ou à emporter.

Coordonnées et contact :
6 Avenue de la Bure
31370 Rieumes
05 61 91 96 43
www.pizzasurlepouce.fr
Ouvert du mardi au samedi
12h - 14h & 19h - 23h

Garage ATYPYKAUTO
Depuis début janvier, Monsieur Julien LHOSTE, 18 ans
d’expérience dans le milieu automobile, a repris le garage Route
de Bérat et a embauché Monsieur Pacheco. Il propose la vente de
véhicules d'occasion et réparation.

Coordonnées et contact :
2445 Route de Bérat
31370 Rieumes
05 32 58 68 90
www.atypykauto.com - facebook.com/atypykauto
Ouvert tous les jours du lundi au samedi matin.

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

◆◆ Un commerce, une histoire...
" Gamm Vert "

Marie-Claude Gomis, fille de parents ouvriers agricole et originaire du village de
Saint-Thomas a grandi à Lahage. Après un BTS d’action commerciale à Blagnac
en 1993, elle commence à travailler à mi-temps au Jardipassion de l’Isle-Jourdain
(32) puis très vite, elle rejoint celui de Rieumes pour se rapprocher de sa famille.
Aujourd'hui mariée elle habite le village de Bérat depuis 1994.
Pendant quatre ans, elle travaille au Jardi Passion, alors situé place de l’Église
chez Madame Martin. En 1998, Jardi Passion déménage près du Château d’eau,
place du Foirail dans un local un peu plus grand de 60m2. Puis en 2003, Jardi
Passion est repris par la société Gascovert et la coopérative Vivadour qui gèrent
les Gamm Vert. En 2005 elle devient responsable de magasin et travaille seule
avec différents intérimaires pour l’aider en saison de printemps et d’été. À cette
époque-là et durant deux ans, le succès est au rendez-vous alors le travail
devient plus difficile et soutenu mais l'énergie et le professionnalisme sont
présents pour répondre aux besoins.

Marie-Claude et Axel devant Gamm Vert

En 2011, l’ancien magasin de motoculture situé à l’adresse actuelle se libère, dès
lors Marie-Claude quitte un magasin de 60m2 pour un magasin de 220m2, plus
grand et plus accessible sous l’enseigne Gamm vert.
Aujourd'hui, elle est aidée par Axel Massat. À eux deux, ils gèrent le magasin qui
est divisé en plusieurs familles de produits :
L’alimentation et les accessoires divers pour animaux de ferme et de compagnie, les articles et appâts de pêche ; Côté jardin :
graines et produits, plantes et outils manuels de jardinage, terreau, fumier, paillage ainsi que les vêtements de travail ; Les
produits ménagers, conserves, bocaux, traitement piscine, charbon et granulés bois ; Un espace produits locaux et du terroir
et enfin Gamm Vert est aussi Relais Colis pour certaines enseignes.

Gamm Vert - 55, Route de Poucharramet - 31370 Rieumes - 05 61 91 83 02
http://magasin.gammvert.fr/611780-gamm-vert-village-de-rieumes
Du 1er mars au 31 octobre : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Du 1er novembre au 28 février : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Commune de Rieumes - Journal municipal - mars avril 2018
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◆◆ Scrap à sauce, zoom
sur le scrapbooking

SCRAP à SAUCE est une association créée à Rieumes en
2000 spécialisée dans le scrapbooking.
Traduit en français “bouts de papiers”, ce loisir créatif datant
du 18ème siècle d’origine nord américaine est basé sur la mise
en page de photos.
L'association est plus précisément portée sur les techniques
créatives utilisées en beaux arts ou en mixed médias (aquarelle,
broderie etc...) et créent à travers des pages ou des mini albums
des univers artistiques pour mettre en valeur leurs photos.
Ce loisir impliquant des souvenirs personnels permet une
grande variété de techniques et une grande liberté de création.
Tout au long de l'année l'association propose des ateliers d’une
journée, animés par des artistes reconnus, pour créer des
projets communs avec un kit fourni. Une fois par an, en mars,
elle organise une crop, le Printemps du Scrap, rassemblant 65
à 70 scrappeuses autour de 4 animateurs durant le week-end
des 17 et 18 mars à la Halle aux Marchands. Ces 70 personnes
viennent de Paris, Perpignan, Cognac, des Landes, Castres et
bien sûr de la région Toulousaine.

L'association
a
fait l’objet côté
communication
d’un reportage
de TF1 lors
du journal de
13H00 de Jean
Pierre Pernault
et d’un article
dans le magazine
“Esprit Scrap” en ce début d’année.
Il faut rappeler que ces rendez-vous créatifs permettent de
travailler avec un grand nombre de commerçants Rieumois tels
que Le Petit Grain, la boucherie Calbet, l’hôtel des Palmiers,
mais aussi de remplir plusieurs gîtes autour de Rieumes.
L'association travaille à faire des partenariats avec des
associations locales comme par exemple avec Nadine Gandrey
de l’association des Peintres du Saves.

En savoir plus sur le blog : scrapasauce.canablog.com

◆◆ Pierre Brousset : Le
parcours de l'excellence
Pierre Brousset, déjà arbitre de rugby du TOP 14, a intégré depuis novembre
dernier le groupe des arbitres internationaux.
Après 2 tests matches en Italie en tant qu'arbitre de touche, il a arbitré pour la
tournée de novembre le match Georgie/USA.
Il ne doit ce parcours exceptionnel (à ce jour, seuls 5 arbitres français sont dans
le groupe des internationaux), qu'à sa passion et à la grande qualité de ses
capacités. Pierre, l'enfant du pays, s'est prêté pour nous au jeu de l'interview.

Pierre Brousset en pleine action !

Comment devient-on arbitre international ?
En ce qui me concerne, j'ai commencé dès 17 ans à arbitrer, par curiosité et pour mieux connaître les règles du jeu. Vers 20 ans, j'ai
raccroché le maillot de joueur, pour me consacrer à l'arbitrage. Ensuite, j’ai toujours été évalué - comme nous tous - par la Fédération
de Rugby, qui nous confie de plus en plus de matches au fil des performances, avec l’expérience… faisant ainsi évoluer nos carrières.
Aujourd'hui à l'âge de 29 ans (NDLR ce qui est très jeune dans le milieu de l'arbitrage), j'ai pu intégrer ce groupe, épaulé par l'un des
meilleurs arbitres internationaux qui est maintenant devenu un ami : Romain POITE. En effet, j'ai eu la chance qu'il me dédie du temps
et partage avec moi ses précieux conseils, et ce, depuis 8 ans déjà !

Quelles sont les qualités indispensables pour être un bon arbitre ?
La passion est le seul vrai moteur, mais il faut également être rigoureux, savoir développer une capacité rapide d'analyse et d'adaptation
au jeu. Il est indispensable aussi de se montrer hermétique aux événements extérieurs pour ne pas se laisser influencer dans ses prises
de décision et, enfin, se remettre en question pour toujours progresser. Personnellement, je passe 5 à 6 heures de travail (visionnage,
rapport, échanges) pour analyser mes matches.

Qu'en pensent votre famille et votre employeur ?

Cet engagement est lourd à porter pour les proches (nombreux déplacements...) mais tous me soutiennent depuis le début et sont fiers,
ce qui représente la plus grande part de ma réussite : merci à eux tous !
Mon employeur me soutient également en m’autorisant à modifier mon emploi du temps, ce qui facilite mes départs (réunions,
désignation à l’étranger…) et donc mon évolution.

10
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◆◆ Les excellents résultats de la Boule Lyonnaise
L’A.S.B. Rieumes réalise une de ses plus belles saisons sportives et
ce, depuis son existence en championnat N2 des clubs sportifs.
Pour sa première participation dans cette catégorie et face à des
clubs aguerris dans cette compétition, elle a obtenu des résultats
flatteurs, 3 victoires en déplacement dans la Drôme : Loriol,
Valréas et Val de Drôme, 1 seule défaite contre Monaco à Nice
et ensuite elle est restée invaincue à domicile : 4 rencontres

4 victoires.

Ces résultats obtenus permettent à l’équipe de se retrouver
leader de sa poule. Cette place lui ouvre les portes des quarts
de finale et lui permet donc de jouer à domicile contre Valence
encore une formation de la Drôme.

Crédit photo G. Arnaudé

Photo de l’équipe après le match contre LORIOL.
Les joueurs avec leurs enfants.

Pour envisager la montée en N1, il faudra atteindre la finale.
Pourquoi pas ? Tout est possible. Bravo

qui a fêté ses 80 ans en 2017.

à l’A.S.B. Rieumes

◆◆ 2018 : Nouveaux horaires de
collecte pour le don du sang
Depuis ce début d'année, la direction de l'Établissement Français du Sang et trois
organisations syndicales représentatives du personnel ont signé un nouvel accord
national sur le temps de travail. Ainsi, cet accord prévoit que certains points de
collecte trop éloignés de l'EFS Toulouse, comme celui de Rieumes, voient leurs
horaires changer (de 14h à 19h).
Grace à un courrier personnalisé adressé à tous les donneurs et une forte campagne
d'information menée localement par l'équipe de bénévoles de l'association Du Sang
Pour Tous, la collecte du 14 février s'est parfaitement déroulée et a accueilli 78 donneurs.

Séance de don de sang

Rendez-vous pour la prochaine collecte mercredi 23 mai de 14h à 19h à la salle du Pigeonnier.
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◆◆ Naissances, mariages, décès (du 27 décembre au 24 février)
La municipalité présente toutes ses condoléances aux
familles et aux proches de :
▶▶ Thérèse SERVANT
▶▶ Juliette NOUGUES
▶▶ Mireille BROUSSET

▶▶ Andrée BENARD
▶▶ Pierre MEYER
La municipalité tient à féliciter les parents
de :

▶▶ Lucien RAYMOND

▶▶ Maxime ANTOINE

▶▶ Edouard BARTHE

▶▶ Mila LOEFFER CHEVODONNAT
Commune de Rieumes - Journal municipal - mars avril 2018
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◆◆ Poursuite du plan zéro
phyto avec les jeunes
Forte implication des jeunes de la MJC durant les vacances scolaires et les
mercredis aux côtés de la municipalité (Georges Soulès, agent municipal que
nous remercions) pour poursuivre la mise en oeuvre du plan zéro phyto.

En haut, la coupe de jeunes branches
et en bas le déshérbage des caniveaux

D'une part, les 11-14 ans sont allés cueillir des branches de noisetier dans la
forêt afin de les tresser et réaliser ainsi des treillis naturels pour stabiliser les
terrains municipaux et d'autre part, les jeunes de 14 ans et plus ont désherbé
manuellement ou avec des binettes les caniveaux de la Patte d'Oie jusqu'au
Commandant Delattre. Ces deux chantiers participent au financement partiels
de sorties culturelles et sportives.

◆◆ Et si vous passiez au zéro phyto ?
★ Le paillage naturel

Prenez soin de votre jardin et protégez-le des adventices
en utilisant un paillage. 100 % naturel, écologique et
biodégradable, il permet de recycler les déchets végétaux, il
est perméable à l'eau et à l'air, limite la pousse des mauvaises
herbes et fournit au sol les matières organiques dont les
végétaux ont besoin,

Il existe différentes variétés de paillage naturel :
▶▶ déchets de taille broyés et copeaux de bois
▶▶ tonte de gazon
▶▶ terreau de feuilles
▶▶ papier journal (à noter qu'il est hautement préférable de

n'utiliser que les feuilles ne comportant pas d'impression
couleur) ;

▶▶ paillettes de lin, de chanvre, de cacao, de peuplier et de
coco

▶▶ écorces et aiguilles de pin
▶▶ plaquettes de bois divers.

Exemple de paillage naturel

Quelques conseils utiles :
Bien que l'utilisation d'un paillis naturel ne présente aucune
difficulté, il est malgré tout utile de suivre les conseils suivants :
Avant d'appliquer un paillis, éliminer les herbes folles et niveler
le sol.
Conseils et astuces proposés par l'association Biova

◆◆ Une utilisation en progression de la borne de
recharge de voitures électriques
La borne de recharge pour voitures électriques installée par
le SDEHG en février 2017 connaît une progression constante
de son utilisation.
133 charges ont été effectuées depuis sa mise en service, ce
qui représente une consommation de 2902 kwh.
Pour favoriser le développement du véhicule électrique, le
projet du SDEHG vise à mailler le territoire départemental
avec comme objectif 100 recharges d’appoint en complément
des recharges pouvant être effectuées à domicile.

Mardi 27 mars, le SDEHG fera son Assemblée
Générale au gymnase de Rieumes.
12
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◆◆ Célébration de la cérémonie du 19 mars 1962
★ Dimanche 25 mars

Voilà 56 ans que le cessez-le-feu a été proclamé en Algérie le
19 mars 1962 à 12 heures, suite aux accords d'Evian entre le
gouvernement de la France et le Front de Libération Nationale.
Aujourd'hui, le 19 mars 1962 est inscrit au calendrier des dates
mémorielles de notre pays comme le 11 novembre (14-18) et
le 8 mai (1945).

Programme :
11h00 : Messe
12h00 : Défilé et dépôt de gerbe au Monument
aux Morts en présence de l'Orchestre d'Harmonie
de Rieumes que nous remercions.
À l'issue de la cérémonie, un apéritif sera servi à la
Halle aux Marchands
13h00 : Repas de l'amitié au restaurant de la Patte
d'Oie
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◆◆ Extrait de « Mon journal de guerre »

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

17 mars

J'apprends aujourd'hui que mon régiment, vu les bonnes notes
qu'il a obtenues depuis qu'il fait campagne et sur la proposition
de notre général, avait été désigné pour participer avec le 50e
d'Infanterie et le 6e Chasseurs à une attaque qui avait été
décidée pour la journée du 2 mars écoulé.
En effet, le 1er mars j'ai dit que nous avions reçu l'ordre à midi
d'aller occuper immédiatement un nouveau secteur totalement
inconnu par nos hommes et gradés.
De nombreux canons de gros calibres avaient été amenés
derrière nos lignes. Je les ai vus durant trois jours en position

de combat. Le 3 mars, le colonel Gruau, dans sa visite que j'ai
signalée, nous a dit que l'attaque que nous devions pronocer
avait été jugée impossible et surtout trop meutrière par le
général Descouans commandant le corps d'armée. Il a arrêté ce
combat juste au moment où il allait se déclencher.
C'est par hasard que ce général s'est trouvé dans nos parages à
ce moment. C'est grâce à cette distance qu'il a voulu se rendre
compte de notre situation par rapport à celle des Allemands.
Et lorsqu'il a eu inspecté les lieux, il a dit, paraît-il : "C'est folie
que de vouloir tenter un engagement ici. Pas un homme n'en
reviendrait". C'est à la suite de ce contrordre que notre général
de division a conçu le nouveau plan d'attaque par le tunnel que
je viens de signaler.

18 mars

Le Commandement continue à nous enlever nos plus jeunes
classes de soldats territoriaux (classes 1899 et 1898) pour
les affecter dans des régiments de l'armée active où ils vont
combler les vides.
La consommation en hommes est si grande que les dépôts
n'ont plus de jeunes hommes. Il faut alors demander des soldats
où l'on peut. J'ai pu sauver de ces appels mon ordonnance qui,
par son âge et sa situation de célibataire, aurait dût partir dans
les premiers.
Le pauvre garçon a déjà un frère tué à l'ennemi et ses deux
autres frères sont, comme lui, sur le front.

« Mon journal de guerre » est édité par Savès Patrimoine (3ème et 4ème trimestre 2011). En vente à l'Office de Tourisme Savès 31
Commune de Rieumes - Journal municipal - mars avril 2018
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Tondeuse, bricolage...
Respectons nos voisins

Par arrêté préfectoral du 23/07/96, les travaux de

Passe ton BAFA à RIEUMES !

L’Afocal, mouvement d’Éducation Populaire, propose des
sessions de formation BAFA et BAFD sur la région. C’est

à Rieumes, au Lycée Le SAVES qu’une formation
générale aura lieu du 14 au 21 avril 2018.

Accessibles dès 17 ans, le BAFA prépare des jeunes à
s’engager dans l’exercice des fonctions d’animateurs en
Accueil Collectif de Mineurs. Par-là, ces jeunes adultes
s’inscrivent dans une démarche de responsabilisation et de
valorisation professionnelle et citoyenne, transmettre les
valeurs de la République.

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.
bricolage et de jardinage sont tolérés

Des prises en charge financières sont possibles.

Pour tout
renseignement ou
s’inscrire,
il suffit de
14 aupour
21 avril
2018
contacter la délégation
Occitanie de l’Afocal
Autres dates : www.afocal.fr
au 05.62.71.80.32 ou de se rendre sur le site
internet : www.afocal.fr
La session est ouverte
aux Générale
inscriptions.
Formation

Collecte OM et tri
sélectif à Rieumes
Rappel des dates de collecte. Retrouvez
ci-dessous les dates de passage pour
les mois de mars et d'avril.

MARS :
Ordures ménagères : Mardi 6 /
13 / 20 / 27
Tri sélectif : Jeudi 8 / 22
AVRIL :
Ordures ménagères : Mardi 3 / 10 /17 / 24
Tri sélectif : Jeudi 8 / 19
Si vous rencontrez un problème avec l'un
de vos containers, signalez-le en mairie qui
s'occupera de relayer votre dossier auprès de
l'intercommunalité.
14

La maladie de lyme,
qu'est-ce que c'est ?
La maladie de Lyme est une infection bactérienne
transmissible à l’homme par piqûre de tiques. Cette infection
est répandue dans le monde et il est dénombré quelques
milliers de cas par an en France.
Lorsque vous travaillez en pleine nature ou que vous faites
votre promenade dominicale en forêt, essayez de favoriser
les vêtements longs. Les tiques s’attaquent généralement
aux membres inférieures, donc, un pantalon devrait être
suffisant. Une fois votre activité terminée, il est fortement
conseillé de s’inspecter méticuleusement afin de voir si
une tique ne s’est pas accrochée. Elles sont assez simples
à identifier avec leurs quatre paires de pattes ainsi que
leur tête dépourvue d’yeux. Le ventre gonflé de la tique
signifie que celle-ci vous aura bien mordue, puisqu’elle aura
commencé à boire votre sang.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin.
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◆◆ Proposé par la Médiathèque de Rieumes 		
4, rue Sagazan 31370 Rieumes - 05 61 91 16 09

Roman adulte coup de

« Bakhita »
de Véronique Olmi

de Florence

Editions Albin Michel

Bakhita est le roman bouleversant de cette femme exceptionnelle qui fut tour à tour
captive, domestique, religieuse et sainte. Avec une rare puissance d’évocation, Véronique
Olmi en restitue le destin, les combats incroyables, la force et la grandeur d’âme dont la
source cachée puise au souvenir de sa petite enfance avant qu’elle soit razziée...

Roman policier adulte

« Depuis l'au-delà »
de Bernard Werber
Editions Albin Michel

Je me nomme Gabriel Wells. Je suis écrivain de romans à suspens. Ma nouvelle enquête
est un peu particulière car elle concerne le meurtre de quelqu’un que je connais
personnellement : Moi-même. J’ai été tué dans la nuit et je me demande bien par qui.
Pour résoudre cette énigme j’ai eu la chance de rencontrer Lucy Filipini...

Roman jeunesse

« P’tit Gros »
de Benoit Grelaud
Editions Fleurus

Axel est un garçon en surpoids. Au collège, un groupe de jeunes profite de sa solitude
pour le harceler. Axel trouve refuge dans les livres et les jeux-vidéos, mais bientôt, son
mal-être croissant manque de lui faire commettre l'irréparable. Il faudra alors toute
l'attention de sa famille, de son amour Lily, et surtout de Tony son grand frère...

Album Enfant dès 3 ans

« Le Monstre du placard existe et je vais le prouver »
de Antoine Dole
Editions Actes Sud Junior

Le premier album d'Antoine Dole qui mêle avec humour et habileté le quotidien et
l'imaginaire débordant des enfants. Un petit garçon s'emploie à prouver à ses parents
que le monstre du placard existe. Et il a de bons arguments : le monstre du placard adore
les bonbons, voilà pourquoi il y a des paquets vides sous le lit...

Collection

« Elle 1945-2005 Une histoire de femmes »
de Marie-France Colombani et Michèle Fitoussi
Editions Filipacchi

Le 21 novembre 1945, Elle fait son apparition dans les kiosques. Ce magazine féminin
très novateur, fondé par Hélène Lazareff, veut redonner aux femmes qui sortent tout juste
de la guerre l'espoir d'une vie nouvelle. Le succès est immédiat: l'hebdomadaire trouve
d'emblée les mots justes pour s'adresser à ses lectrices et leur devient indispensable...

Ouvert du mardi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h
Retrouvez plus d'informations sur le site de la médiathèque www.rieumes.opac3d.fr
Commune de Rieumes - Journal municipal - mars avril 2018
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Votre agenda
Culture, sports & loisirs
Mars - Avril 2018
Jeudi 1er mars
Après-midi jeux
Salle du Pigeonnier à 15h
Entrée libre
La ludothèque « Prêts! Jouez!
Partez! » et le service action
sociale de la CC Cœur de Garonne
proposent des après-midis jeux
pendant les vacances.

+
d’infos

Tél. : 06 28 70 11 59

Samedi 3 mars

Rieumes Cyclotourisme
"Brevet Cyclo Randonneurs". 150 km, au départ de Muret.
toute la journée

Dimanche 4 mars
Rieumes Football Club Savès 31
Stade François Besset à 13h
Rieumes U14 / Fauga.St Hilaire.Longages.Noé

Lundi 5 mars
Culture, Loisirs, Bien-Vivre
en Savès
Conférence musicale
"Qu'est ce que l'opéra ?"
Salle Hélia t'Hézan à 14h.
Entrée libre
+
d’infos

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

Samedi 10 mars
LACHER DE TRUITES
Organisé par l'AAPPMA et la fédération de pêche de la
Haute-Garonne, sur le parcours initiation et détente du
Touch au pied de Bérat et sur le ruisseau des Feuillants,
réservé à la pêche enfants.

Samedi 10 et Dimanche 11 Mars
Grande braderie à la Halle aux Marchands
de 9h à 13h et 14h à 18h
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
16 à 12h au 15 place de la poste à Rieumes.

Dimanche 11 mars
1er tour des élections législatives
Ecole maternelle (face au gymnase) de 8h à 18h

Dimanche 11 mars
Match de Rugby (fédérale 2)
SCR / Decazeville
Le Sporting Club Rieumois reçoit l'équipe de Decazeville
au stade Marcel Billière à partir de 13h30.

Samedi 17 et dimanche 18 mars
Printemps du Scrap'
Halle aux Marchands
A partir de 10h
L'association Scrap à Sauce
organise son 8ème Printemps du
scrapbooking.
65 à 70 scrapeuses autour de 4
animateurs durant le week end.
Un RDV créatif

Samedi 17 mars
Association Cyclotourisme de Rieumes
"Brevet Cyclo Randonneurs". 200 km, au départ de Muret.
toute la journée.

Dimanche 18 mars
Audition de l'Ecole de musique
Salle Hélia T'Hézan

Dimanche 18 mars
Rieumes Football Club Savès 31
Stade François Besset à 13h
Rieumes U14 / Saint Lys O

Dimanche 18 mars
2ème tour des élections législatives
Ecole maternelle (face au gymnase) de 8h à 18h

Jeudi 22 mars
Journée de la Courtoisie
À la Halle aux Marchands
de 9h à 12h et 14h à 18h
organisé par la Mairie
Toute une journée consacrée à la
prévention et à la sensibilisation
pour les jeunes et les moins jeunes.
A gagner : 4 bons d'une valeur de
150 euros à valoir dans les auto-écoles de Rieumes pour le
permis B ou BSR.

Du 24 mars au 2 avril
Expo de peintures
Proposé par l'Association des
Peintres et Sculpteurs
à la Halle aux Marchands
de 10h à 18h
thème "Harmonies colorées"

EXPOSITION
Halle aux Marchands
ASSOCIATION

PEINTRES & SCULPTEURS
RIEUMES-SAVÈS

Peintre à l'honneur Catherine Intartaglia
“HARMONIES COLORÉES” à RIEUMES
24 mars au 2 avril 10h à 18h
Halle aux Marchands
Renseignements: 06.18.46.31.73 / faugand@gmail.com
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

Tél : 06.18.46.31.73
faugand@gmail.com

Samedi 24 mars
FESTI'CARNAVAL
Organisé par la MJC de
Rieumes
Les Z'ARTS S'EMMÊLENT
Programme à partir de 15h
Concours de mini chars, maquillage
festif, tatouage éphémère et
cirque avec la compagnie “Le Bazar
Ephémère“, animation magie, stand
de bonbon, confetti, buvette et gourmandise.
Ambiance musique BATUCADA avec la troupe “Les souris
Volantes“, Initiation danse Salsa, spectacle de Burneurs,
cracheur de feu……
+
d’infos

Tél : 05 61 91 96 26
www.mjcrieumesetsaves.com

Samedi 24 mars
Journée portes ouvertes du LEP Le Savès
9h30 à 13h
+
d’infos

www.lycee-lesaves.fr / 05 61 91 84 72

Samedi 24 mars
Association Cyclotourisme de Rieumes
« Initiation Brevet Audax de 100 km » à Labastide Paumès

Dimanche 25 mars
Commémoration du cessez-le-feu proclamé en
Algérie le 19 mars 1962
11h00 : messe du souvenir.
12h00 : cérémonie au Monument aux Morts, dépôt de
gerbes et discours avec la participation de l'Orchestre
d'Harmonie de Rieumes

Dimanche 25 mars
Match de Rugby (fédérale 2)
SCR / Cahors

Association Cyclotourisme de Rieumes
« Rando Route et Vtt » à Montrabé, de 8h à 15h. 1 ère du
Challenge 2018.

Cette année le peintre à l'honneur
est Catherine Intartaglia
+
d’infos

Dimanche 25 mars

Samedi 31 Mars et 1er Avril
31ème Tournoi de Pâques
« Challenge Marcel Billière »
Tournoi International de
l'école de rugby.
Stades de Rieumes et
Lavernose
de 9h30 à 17h30
1500 enfants / 20 clubs et 90
équipes.
Organisé par l'Ecole de rugby SCR.

Lundi 2 avril

Randonnée pédestre
« Omelette pascale » à Lahage
Repas partagé, prévoir 2 œufs par personne et de délicieuses recettes salées et sucrées
Départ à 9h30
+

d’infos

https://sites.google.com/site/rieumesrando31

Du mardi 3 au 12 avril
Exposition sur le thème
"Toulouse occupée-Toulouse
libérée"
Halle aux Marchands
Proposée par les fils et filles
des morts pour la France et
la mairie de Rieumes.

L’ASSOCIATION DES FILS DES TUES DE LA
HAUTE-GARONNE PRESENTE

Du 3 au 12 avril 2018
HALLE AUX MARCHANDS
Imprimé par Rieumes Info : Ne pas jeter sur la voie publique

Cette exposition retrace les années 1939-1945 aux
travers de panneaux richement illustrés et documentés (il
y est aussi question du maquis de Saint-Lys).
L’approche est originale et s’appuie principalement sur ces
plaques de rue et plaques commémoratives qui jalonnent
Toulouse et qui viennent nous rappeler les noms de ces
hommes et de ces femmes qui ont souvent payés de leur
vie leur engagement pour la liberté.
Cette exposition nous permet d’en découvrir toujours
plus sur notre histoire locale et sa résonance nationale.
Elle concourt à perpétuer la mémoire de ces événements
et nous rappelle que le point de départ fut l’élection
démocratique d’un homme qui allait causer plusieurs
dizaines de millions de victimes.

+
Le Sporting Club Rieumois reçoit l'équipe de Cahors au
Tél : 06 87 48 05 44
d’infos
stade Marcel Billière à partir de 13h30.
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Êtes-vous prêts à jouer ?

Samedi 14 avril
Association Groove Académy
Battle de hip-hop
de 14h à 18h
Halle aux Marchands.
Entrée libre et ouverte à tous

L'Antre 2 jeux est une association ludique de jeux de
société, créée par des amis désireux de jouer ensemble,
de découvrir de nouveaux jeux ou de nouvelles façons
de jouer. Le but est de partager ces moments de loisirs
avec le plus grand nombre lors de soirées et d’animations
spéciales. Ouvert à tous à partir de 16 ans, les soirées sont
prévues tous les vendredis à 20h30 à l'Hôtel du midi.

L’événement est une battle (compétition) de danse hip-hop
(Breakdance) pour les enfants âgée de 6 à 17 ans. Le battle
est organisé par les associations Groove Academy et la
MJC de rieumes.

Vous êtes intéressés ? N'hésitez plus :
lantre2jeux.wixsite.com/lantre2jeux

Dimanche 8 avril
Rieumes Football Club Savès 31
Stade François Besset à 10h30
Rieumes U14 / TAC

Dimanche 8 avril
Match de Rugby (fédérale 2)
SCR / Castelsarrazin
Le Sporting Club Rieumois reçoit l'équipe de Castelsarrazin
au stade Marcel Billière à partir de 13h30.

Dimanche 8 avril
6ème Rando passion au Château de Lahage
Organisé par le BIT de Rieumes
Journée conviviale ouvert à tous autour de la rando
équestre, pédestre, VTT , attelage etc...

Dimanche 8 avril
Association Cyclotourisme de Rieumes
« Rallye cyclotouriste » à Blagnac, de 8h à 15h. 2ème du
Challenge 2018.

Lundi 9 avril
Culture, Loisirs, Bien-Vivre en Savès
Salle du Pigeonnier à 14 heures.
Entrée libre.
Conférence sur l'histoire des transports et du rail en
Savès par Christian Lacombe.

+
d’infos

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

Mardi 10 avril
Rieumes Cyclotourisme
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Qu'est ce qu'un battle ?
Un ou une battle (« bataille » en anglais) est un terme de la
culture hip-hop désignant une compétition entre rappeurs,
échangeant leurs meilleurs raps spontanés, dont l'issue se
juge à l'applaudimètre.
Ce terme provient de la culture du hip-hop. D'un point de
vue historique, il convient de dire « un » battle (le Battle
of the Year, un battle de breakdance) plutôt que d'utiliser
le féminin, même si l'usage en est attesté dans la langue
courante. Par ailleurs, c'est un mot qui provient de l'anglais,
langue où il n'y a pas de distinction de genre. C'est donc
« un battle » ou « une bataille » pour la version francisée.
Cependant, le terme a depuis été récupéré par la télévision
et les médias, pour devenir « une » battle.
À Rieumes, la culture hip hop est présente depuis de
nombreuses années, portée par la MJC de Rieumes d'abord
puis secondée par une jeune association fraîchement
installée depuis un an sur Rieumes, Groove Academy. Cet
été, le 21 juillet, un événement autour de la culture Hip
Hop est d'ores-et-déjà programmé !

Samedi 14 avril
Soirée Cabaret
Gymnase de Rieumes
À partir de 19h30
Organisé par le Sporting
Club Rieumois.
Soirée dîner spectacle avec le
Moulin des Roches de Mauzac.
Ce cabaret de notoriété publique
propose des numéros visuels et une revue moderne.
+
d’infos

Tarif : 39 € repas et spectacle
Réservations : Nathalie 06 14 58 45 65

		
Bruno 06 70 02 62 05
« RANDO BASSE ARIEGE» à Mazères.
Commune de Rieumes - Journal municipal - mars avril 2018

Dimanche 15 avril
Concert de Gospel
Umoya Gospel Journey
Église Saint-Gilles
à 17h
Proposé par L'Association
L'ARSCENE et la Maison de la
Terre dans le cadre "Festival
Terre de Jazz".
Les associations L'arScène et La Maison de la Terre vous
proposent un concert de musique gospel dans le cadre du
festival "Terre de Jazz" qui a lieu du 7 au 15 avril.
Le groupe "Umoya Gospel Journey" viendra chanter le
dimanche 15 avril à 17h en l'église St Gilles pour l'unique
date rieumoise de cet événement !
Umoya signifie "Esprit" en Zoulou et c'est un voyage que
nous proposons, un voyage en Afrique avec des chants
inspirés du répertoire de Soweto Gospel Choir, puis un
arrêt aux premières années du Gospel et du Negro Spiritual
remis au goût du jour voire même parfois revisité. Et enfin
un retour aux temps modernes, au gospel contemporain
de Kirk Franklin ou encore Marvin Sap, et également un
gospel poussé vers l'expérimentation vocale à cinq ou six
voix tantôt a capella tantôt accompagné de percussions ou
d'instruments harmoniques. Umoya Gospel Journey vous
invite à faire ce voyage a ses côtés,

Tarif : 8/10/12€ (selon les conditions)
+
d’infos

gratuit pour les - de 12 ans

Félicitations aux 4 jeunes de RFCS31
Kalvin, Jolan, Alexis et Namann ont été retenu pour le
2ème tour de sélection en catégorie U13.

Création d'une équipe de foot séniors
RFCS31 (Rieumes Football Club Savès 31) va monter
une équipe de foot séniors dès la rentrée prochaine.
Les personnes intéressées sont invitées à prendre
contact

auprès de Fred Tchenet, éducateur au

06 20 70 75 75.

Samedi 28 Avril
LACHER DE TRUITES
Organisé par l'AAPPMA et la fédération de pêche de la
Haute-Garonne, sur le parcours initiation et détente du
Touch au pied de Bérat et sur le ruisseau des Feuillants,
réservé à la pêche enfants.

Réservations : Festik.net et

Dimanche 29 Avril

Bureau d'Information Tourisme Rieumes

Concert de Printemps
A la Halle aux Marchands à 17h
Entrée libre

Samedi 21 et dimanche 22 avril

Dans la continuité des excellents résultats du Club de Twirling
pendant la compétition Départementale, nous retrouverons
nos athètes pour la suite de la compétition.

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.

Dimanche 22 avril

Mardi 1er mai

Match de Rugby (fédérale 2)
SCR / Cahors

« RANDO BASSE ARIEGE» à Mazères.

Championnat Départemental
Gymnase
Toute la journée - Entrée libre

Le Sporting Club Rieumois reçoit l'équipe de Cahors au
stade Marcel Billière à partir de 13h30.

Rieumes Cyclotourisme
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