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     Chères Rieumoises, Chers Rieumois,

Cela fait quatre ans que vous nous 
avez accordé votre confiance. Nous 

avons mis à profit ces premières 
années pour préparer et mettre en 

oeuvre les projets pour lesquels vous nous 
avez élus. 

À ce jour, certains projets sont finalisés, 
d'autres en cours de réalisation ou en 
préparation. C'est la raison pour laquelle 
nous avons souhaité faire un point d'étape dans ce journal municipal. Cela est loin 
d'être exhaustif. Sachez ainsi que vos remarques et votre participation au quotidien 
nous permettent d'enrichir et d'améliorer nos projets. 

Dans ce but, nous avons souhaité aller plus loin dans notre démarche de concertation, 
en créant des commissions par quartier et en poursuivant les réunions publiques, 
les échanges et les visites de quartiers. 

Vous le voyez au quotidien, notre ville est en plein changement. Les travaux de 
la rue du Carrey se poursuivent, malgré la mise au jour de cinq sépultures qui a 
retardé le chantier. Cette découverte nous permettra peut-être de mieux connaître 
l'histoire de notre commune. Je remercie les commerçants et les riverains pour leur 
patience et leur compréhension. Sachez que nous mettons tout en oeuvre pour 
que le délai des fouilles archéologiques soit le plus bref possible.  

Les travaux de la MJC avancent bien et devraient être terminés courant juillet. 

22 logements en direction des séniors vont voir prochainement le jour.
La finalisation du projet de la médiathèque est en cours et les marchés pour ce faire 
devraient être lancés en 2019. 

Les travaux d'accessibilité de l'école élémentaire seront réalisés cet été. 

Le mois passé était aussi le mois de vote des budgets communaux, d'assainissement, 
du CCAS, mais aussi de la Communauté des Communes. C'est toujours dans 
un souci de gestion en "bon père de famille" que nous réalisons le budget de la 
commune. Depuis le début de notre mandat nous tenons notre engagement de ne 
pas augmenter les impôts. 

Sachez que pour la première fois les élus de Rieumes se sont abstenus de voter le 
budget de la Communauté des Communes. En effet, nous avons manifesté notre 
souhait de connaître avec précision les charges de transfert de la compétence péri 
et extra-scolaire qui seront supportées par Rieumes, avant que de cautionner un 
quelconque budget. 

Toujours très mobilisés et attentifs, nous veillons à défendre à la fois le service 
public et les intérêts de notre commune, qui sont aussi les vôtres.

SOMMAIRE

Madame le Maire lors de la réunion avec 
les commerçants 
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 ■ Travaux

 ◆ Un chantier perturbé par 
la découverte d'ossements

 ◆ Poursuite de la réorganisation des services

Le chantier suspendu sur décision des services de l'Etat

Le chantier de la 2ème tranche, commencé le 15 janvier dernier, 
se déroulait sans problème avec quinze jours d'avance sur le 
calendrier, jusqu'à une première découverte d'ossements dans 
la tranchée courant mars.

Il faut savoir que ce n'est qu'à partir des années 1970, 
avec la multiplication des grands travaux d’aménagement 
du territoire et de constructions que s'est développé le 
concept d'archéologie préventive. En effet, celle-ci a pour 
vocation de préserver et d'étudier les éléments significatifs du 
patrimoine archéologique qui seraient révélés par des travaux 
d'aménagement. 

Dans le cas du chantier de la rue du Carrey, ce sont les 
services de l'Etat qui sont intervenus, plus précisément le 
Service Régional d'Archéologie (SRA) et les travaux étaient 
relancés suite à la première découverte. Cependant dès 
le lendemain, les premiers coups de pelleteuse mettaient à 
jour cinq sépultures complètes dans un état remarquable de 
conservation. 

À ce jour, la municipalité a effectué les démarches obligatoires et 

nécessaires, en concertation avec les services de l'Etat, pour 
trouver l'entreprise qui se chargera des fouilles préventives 
et définira ainsi le calendrier d'intervention. Tout est mis en 
oeuvre pour que les travaux puissent reprendre au plus vite, 
chacun souhaitant que ce dossier aboutisse au plus vite, et ce, 
dans l'intérêt de toutes les parties concernées.

L'organisation des services de la mairie se poursuit pour 
apporter une meilleure réponse aux besoins des habitants et 
redéployer les compétences des agents.

Dans les semaines qui suivent, Rieumes Info et son personnel 
vont rejoindre la place d'Armes, pour un accueil unique 
de l'ensemble des administrés avec de nouveaux 
horaires d'ouverture.
D'une part, un accueil confidentiel et personnalisé sera mis en 
place pour l'état civil (enregistrement mariage, pacs, décès et 
délivrance d'acte) dans un bureau fermé.

Et d'autre part, les services publics sont maintenus voire 
même renforcés. En effet, avec la loi sur la dématérialisation 
numérique, de nombreuses démarches sont aujourd'hui à faire 
sur Internet. C'est pourquoi, pour les citoyens qui rencontrent 
des difficultés, nous leur proposerons un accompagnement à 
l'accueil.

Enfin, les associations retrouveront quant à elles les mêmes 
services dont elles bénéficient actuellement à Rieumes Info.

 ■Vie municipale

Un accueil unique pour la mairie
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 ■ Budget 2018

 Le vote du budget définit la feuille de route des actions qui seront menées par la municipalité. Cette année, le budget 
est marqué par l'anticipation de l'impact financier du transfert de plusieurs compétences à la nouvelle intercommunalité. 
L'objectif a été de neutraliser au mieux les charges tout en n'augmentant pas, comme nous nous y sommes engagés, les 
taux d'imposition. C'est un budget équilibré et rigoureux d'investissements qui vous est présenté.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Taux d'endettement par habitant nettement 
en dessous de la moyenne nationale pour les 
ménages Rieumois (la moyenne nationale de la 
strate pour l’encours de dette par habitant est de 
880€)

Investissement avec la 
poursuite et 
l'engagement de 
nouveaux projets pour 
les Rieumois

Augmentation de la 
participation à la Communauté 
de Communes pour le transfert 
des différentes compétences au 
1er janvier 2018.

Maintien des  
subventions en faveur 
de la vie associative de 
Rieumes. 

672€

1,3 M€

+23%

=

MAINTIEN DU SOUTIEN À LA VIE ASSOCIATIVE

 CONFORTER L'ACTION SOCIALE

15 710 €
aux associations culturelles

32 850 €
aux associations sportives

600 € 
aux associations patriotiques

1 900 €
aux associations caritatives 

et sociales

1 100 €
aux associations scolaires

(hors subvention du SIVOM)

 ◆ Maîtrise du budget et pression fiscale contenue

Aucune augmentation
des taux d'imposition 
pour les
ménages Rieumois.

0%

13 000€=
4
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Fonctionnement et investissement structurent le budget de la commune. D'un côté, le budget fonctionnement qui permet 
à la collectivité d’assurer le quotidien ; de l'autre, le budget d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir, 

En 2017, l'intercommunalité du Savès a fusionné avec deux 
autres intercommunalités pour former la Communauté de 
Communes Coeur de Garonne. 
Au 1er janvier 2018, plusieurs compétences ont été 
transférées à Coeur de Garonne. Certaines ont un impact 
financier neutre :

Et le transfert d'autres compétences impacte fortement 
notre budget 2018 :

*Concernant ces derniers points, les chiffres ne sont pas pour le 
moment définitifs et ne le seront qu'en juin. Sachez que l'ensemble 
des élus travaillent à faire baisser le coût de ces charges afin de 
neutraliser au mieux le transfert des  compétences péri, extra 
scolaire et équipements sportifs.

 ■ Budget 2018

680 000 € 
2ème tranche des Travaux de la rue du 
Carrey (incluant le chantier de fouilles)

245 000 € 
Travaux de rénovation de la MJC de 
Rieumes et du Savès

90 000 € 
Travaux de rénovation du boulodrome 
Antoine Tinelli

30 000 € 
Acquisition tracteur

125 000 € 
Travaux voirie et bâtiments

12 000 € 
Travaux sylvicoles

 ◆ Les impacts financiers du transfert des compétences

 ◆ Comprendre le budget

=
+
+

=
 3 110 €/an

57 745 €/an

GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations)

SDIS 
(Service Départemental d'Incendie et de Secours)

INVESTISSEMENTS FONCTIONNEMENT
Charges de
personnel 27,58%

Divers 5,63%

Produits divers
27,39%

Charges générales
18,79%

Charges financières
2,21%

Autres charges de 
gestion courante
21,69% Dépenses

Recettes

Impôts et taxes 
40,41%

Dotations et participations 
32,20%

Virement à la section 
d'investissement
10,34%

Atténuation de 
produits 13,76%

26 576 €/an*
pour un coût global de 54 569€

59 228 €/an*
pour un coût global de 316 610€

Gymnase du collège de Rieumes

Péri et extrascolaire
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 ■ Prévention

 ◆ Cet été, participez à un chantier jeune 

 ◆ Les jeunes se mobilisent pour la 
journée de la courtoisie

Le partenariat mis en place depuis trois ans avec l'association 
Rebonds ! se poursuit. Un chantier jeune aura lieu en juillet 
avec comme d'habitude, six jeunes de Toulouse et six jeunes 
de Rieumes.

L'objectif est de réaliser un chantier (peinture, désherbage 
etc...)  sur la ville permettant de financer ainsi des activités 
culturelles et sportives. Renseignements : 05 61 91 80 25

Pour la 4ème année consécutive, la municipalité a organisé la 
journée de la courtoisie le 22 mars dernier. En plus du stand 
d'information installé sur le marché, des activités pédagogiques 
se tenaient à la Halle. Pour compléter tous ces dispositifs de 
sensibilisation, une exposition sur les addictions a été 
réalisée par les élèves du collège de Rieumes et du 
Lherm.  

Cette journée est menée en partenariat avec le collège, l'action 
jeune, le lycée Le Savès, la BPDJ, les auto-écoles rieumoises, 
la Préfecture de la Haute-Garonne et les bénévoles de la 
sécurité routière.

Les jeunes ont une fois encore répondu présent à cette 
manifestation et quatre d'entre eux ont été tirés au sort 
et ont gagnés chacun un bon de 150 euros pour les aider 
financièrement au passage du permis B ou BSR.

La municipalité les remercie tous 
pour leur présence assidue au fil des 
années.

Cet hiver, en partenariat avec la municipalité, les équipes du 
Pays Sud Toulousain ont encadré une classe de BTS Fluide 
Energie Domotique pour réaliser la thermographie de 19 
maisons de la commune. Les images qui ont été prises mettent 
en lumière les déperditions de chaleur des logements, ce qui 
permet d’identifier les éventuels travaux de rénovation à 
entreprendre.

Le 3 mai prochain à 18h à la Halle aux Marchands 
se tiendra la restitution des images thermographiques qui ont 
été prises à Rieumes. Cet évènement public sera l’occasion 

de présenter les différentes situations rencontrées sur les 

habitations rieumoises et d’identifier les travaux d’isolation 
à engager pour gagner en confort et faire des économies 
d’énergie.

Des conseillers info énergie du Pays Sud Toulousain ainsi 
que l’architecte-conseil du CAUE (Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement) seront présents pour 
échanger avec les participants qui le souhaitent.

 ◆ Jeudi 3 mai, 18h : 
restitution du passage 
de la thermographie

 ■Action sociale

 ■ Environnement

 ■ Prévention

Monsieur Cazau-Pédarre, infirmier 
au Collège nous explique : 
"Depuis de nombreuses années, les élèves ont pu 
bénéficier d'actions ponctuelles sur les addictions. J'ai donc 
souhaité les rendre acteurs de la prévention en leur proposant 
la création d'une exposition itinérante.
Le projet financé par les crédits Mildéca a été réalisé sous la 
tutelle des infirmier(e)s, documentalistes et professeurs d'arts 
plastiques du collège Robert Roger de Rieumes et du Collège 
Flora Tristan du Lherm".
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 ■Vie économique

 ◆ Evènements à retenir

 ◆ Bienvenue à...
Les Dulces de Jamali
Céline vous reçoit dans son labo au 
8, rue des tilleuls où elle conseille, 
confectionne et propose sur commande 
du sucré comme du salé, du chaud ou 
du froid. Feuilletés, verrines, macarons 
salés, tartes, entremets et gâteaux, de 
quoi émoustiller vos papilles.

Coordonnées et contact :
Céline 06 25 34 67 49 ou fb : les-dulces-de-Jamali

Brigitte Couture
Début avril, le magasin Brigitte Couture a déménagé au 8 Allée 
de la Libération, dans un local plus vaste et plus confortable 
(face à l'ancien magasin). Les services sont les mêmes : pressing, 
mercerie et couture.

Coordonnées et contact :
8 Allée de la Libération
31370 Rieumes - 06 18 36 17 55
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.

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

" Bien plus qu'un contrôle technique ! " 
Voilà quatre ans que Vincent Durrens a repris le Contrôle Technique Rieumois pour 
y amener sa touche personnelle. En effet, quoi de plus contraignant qu'effectuer le 
contrôle technique de son véhicule ! Malgré tout, ici, tout est fait pour vous mettre à 
l'aise. Vous arrivez et vous êtes accueilli avec un large sourire rassurant doublé d'une 
efficacité redoutable. Que ce soit lui ou son salarié, vous bénéficiez d'un accueil 
chaleureux et d'un échange cordial au cours duquel il vous sera expliqué (pour les 
plus curieux !) tout ce que vous avez toujours voulu savoir au sujet des points de contrôle sans jamais avoir osé le demander ! 
Toujours partant pour s'associer aux initiatives municipales (opération gratuite de réglages de phares), il se définit comme un 
commerçant de proximité et collabore volontiers avec ses confrères garagistes.

Cette année, le contrôle technique se met à l'heure européenne afin de lutter contre le nombre trop important de tués sur les 
routes : il devient plus exigeant avec la recherche de défaillances "critiques" (c'est-à-dire présentant un danger immédiat pour soi 
et les autres). Vincent Durrens nous rappelle que certains éléments sont faciles à vérifier soi-même avant passage au contrôle : les 
feux stop qui ne fonctionnent pas, les pneus entaillés ou usés, les jantes déformées, l'absence de rétroviseur, la fuite excessive de 
liquides, la détérioration du vitrage affectant la visibilité etc... Pour toute question, n'hésitez pas et poussez la porte en confiance. 

Contrôle Technique Rieumois - 90, Route de Bérat - 31370 Rieumes - 05 62 23 83 71 
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 et samedi de 8h30 à 12h30

Vincent Durrens aux commandes !

 ◆ Un commerce, une histoire...

Pièce de théâtre
Vendredi 1er juin à 21h

à la Halle aux Marchands
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A quoi ça sert l'amour ?
Par le troupe de théâtre l'A.M.E de Bérat

Organisée dans le cadre des boucles du Coeur avec 
Carrefour Market Rieumes, les bénéfices seront 

intégralement reversés à l'association 
Entrée 6 euros
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 ■Mjc de Rieumes

 ■ Enfance et jeunesse

Depuis le 1er Janvier 2018, la compétence Enfance-Jeunesse, 
exercée précédemment par le SIVOM de la Bure, est devenue 
une compétence de la Communauté de Communes Cœur 
de Garonne. C’est l'occasion de faire un bilan de l’activité du 
SIVOM. 

Depuis le 1er janvier, Beaufort, Forgues, 
Lahage, Monès, Montastruc, Montgras, 
Le Pin Murelet, Plagnole, Rieumes, 

Sajas et Savères restent adhérentes au SIVOM. La commune 
de Poucharramet a quitté le SIVOM car elle n'avait délégué 
que la compétence Enfance-Jeunesse, aujourd'hui transférée.

Le Sivom n'exerce plus que 
les compétences scolaires et 
restauration scolaires.

Le SIVOM est financé par les 
participations des communes et 
les prestations de service de la 
cantine, sachant que cette dernière 

compétence est déficitaire.

Depuis 2015, l'important travail mené sur les 
dépenses de fonctionnement a permis de les 
baisser de 200 000€ soit de 14%.

Cette baisse n’a été possible qu’avec la 
collaboration des agents de la collectivité 
et des enseignants. Nous avons mis 
en place des plans antigaspillage 

et une gestion rigoureuse des achats. D’autre part 
le paiement de la cantine est passé en régie, c'est-à-dire 
géré directement par le SIVOM. Cette action nous a permis 
de diminuer les impayés et d’avoir un suivi plus proche des 
familles, les parents ayant des difficultés de paiement étant 
accompagnés par nos services.

Aujourd’hui la section 
de fonctionnement est 
bénéficiaire (en 2017 
193 000€ d’excédent), 

ces économies permettront au SIVOM de réaliser les 
investissements nécessaires aux écoles, comme sur 
l’équipement de la cantine scolaire afin d'améliorer les 
conditions d'accueil des enfants et de travail des agents. 

En 2018, le SIVOM investira 250 000€ dans des travaux 
d’accessibilité et de sécurité de l’école élémentaire. 

Des études sont en cours pour la mise en place d’un self-
service à l’école élémentaire afin de travailler l’autonomie des 
élèves.

Communes 
adhérentes

Compétences 
restantes

Mode de 
Financement

Un effort 
collectif...

...qui permet des 
investissements
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Un succès inédit pour 
" Les rendez vous de l’Art "

Isabelle Terestchenko, animatrice de l’activité Dessin-Peinture de la MJC, propose 
depuis la rentrée des sorties culturelles dans les musées de la région qui accueillent des expositions 
temporaires : le musée Soulages à Rodez, Massey à Tarbes, Goya à Castres, Toulouse-Lautrec à Albi ... et bientôt l'Abbaye de 
Flaran ou encore le musée des Arts et métiers du livre. Ces sorties, limitées à 16 places et toujours complètes, connaissent 
un succès principalement dû au bouche-à-oreille et à la qualité des visites commentées par l'animatrice. 
Si vous êtes intéressés, contactez la MJC qui souhaite étendre ces rendez-vous au plus grand nombre. 
Le tarif varie entre 18 et 25 € (transport aller et retour + accès aux expositions) et sur réservation à la MJC ou par 
téléphone au 06.46.03.16.55. 

Aujourd’hui, après 3 mois de travaux, pour un programme 
commencé le 15 janvier, le chantier avance bien. « Grâce au 
sérieux des entreprises Aragon, EPPR, Sanchez, Dunac, Spideco, le 
bâtiment devrait être livré comme prévu pour le mois de juillet et 
ce malgré quelques surprises sur la charpente et les sols » souligne 
Alain Lecussan, Adjoint en charge des travaux de la MJC.

Dès les vacances, les enfants 
et adhérents pourront 
profiter d’un nouvel espace 
de vie plus adapté et 
respectueux des normes 
environnementales. 

 ◆ MJC : une rénovation attendue 
qui se déroule bien

 ◆ Bilan d'activité du SIVOM
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 ■Actions & Engagements

 ▶ constitution de groupes de travail thématiques avec les Rieumois
 ▶ rencontres régulières avec les acteurs locaux (commerçants, associations...)
 ▶ instruction et réponses à toutes les demandes des administrés
 ▶ permanences des élus
 ▶ réunions publiques régulières
 ▶ visites de quartiers à la rencontre des habitants

 ▶ nettoyage du lac des pêcheurs
 ▶ participation à la journée "Nettoyons la nature"
 ▶ entretien et valorisation de la forêt
 ▶ recyclage de certains déchets verts pour nourrir les animaux de la 

Ferme du Paradis
 ▶ mise en place du plan zéro phyto
 ▶ sensibilisation des habitants au tri sélectif, à la limitation des pesticides 

et aux règles de civisme
 ▶ développement du fleurissement de la ville

 ▶ reprise du dialogue avec les partenaires institutionnels
 ▶ travail en concertation avec les bailleurs sociaux afin de 

favoriser l'accès au logement pour les Rieumois

 ▶ réouverture de Rieumes Info, service essentiel à la gestion des 
associations, des commerces et entreprises

 ▶ réouverture de la médiathèque le samedi matin de10h à 12h

 ▶ paillage avec BRF pour toutes les plantations de la commune
 ▶ accueil de la 1ère journée énergie-habitat
 ▶ installation de 2 bornes de recharges pour voitures électriques
 ▶ aide au passage de la thermographie

 ▶ installation de poubelles, de bancs publics, de parcs à vélos et 
distribution de sacs à déjection canines,

 ▶ nettoyage régulier des rues
 ▶ lutte contre l'affichage sauvage
 ▶ matérialisation des places de parking supplémentaires
 ▶ participation à de nombreuses manifestations grand public 

(Savès Héiro)

 ▶ création de comités de quartier
 ▶ déménagement de Rieumes Info à la mairie pour 

un espace unique d'accueil et d'information
 ▶ déménagement de la médiathèque près des 

commerces en 2019 pour dynamiser le centre-bourg

Concertation

Rieumes Info

Médiathèque municipale

Développement durable

Cadre de vie

À VENIR
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 ◆ Notre engagement : rétablir le dialogue

 ◆ Notre engagement : valoriser le cadre de vie

Réunion publique

Cérémonie des voeux du Maire

Visite de quartier

Fleurissement près de la mairie

Fôret communale

NOUS L'AVONS RÉALISÉ

NOUS L'AVONS RÉALISÉ



Commune de Rieumes - Journal municipal - mai juin 2018

 ■Vie locale 
 ■Actions & Engagements

 ▶ révision de l'éclairage public pour diminuer la consommation 
électrique

 ▶ création de sacs papier recyclables pour les commerces
 ▶ mise en place de jardins partagés
 ▶ mise en place d'un plan d'affichage public
 ▶ poursuite du parcours artistique dans le centre ville
 ▶ mise en place de voies douces (piéton et 2 roues)
 ▶ aménagement du lac de pêcheurs pour des activités en famille
 ▶ réaménagement du cimetière
 ▶ développement des circuits courts notamment à la cantine 

du Sivom
 ▶ actions de lutte contre le gaspillage

 ▶ réalisation de la 1ère et 2ème tranche de travaux de l'Eglise
 ▶ rénovation totale de la MJC pour un accueil sécurisé des enfants 
 ▶ travaux d'insonorisation et de peinture salle Hélia T'Hézan
 ▶ travaux de remise en état de la salle du Pigeonnier
 ▶ rénovation de la salle de danse
 ▶ restauration des vitraux et porte de la Chapelle de l'Ormette
 ▶ rénovation du colombarium
 ▶ réaménagement des locaux de la mairie pour favoriser la 

confidentialité et améliorer l'accueil

 ▶ chantier de la Rue du Carrey
 ▶ réfection du trottoir du collège et devant la pâtisserie Benoît
 ▶ création du parking de la Prade
 ▶ réaménagement du passage piéton avenue de Maroule

 ▶ création de places de parking supplémentaires 
 ▶ réalisation d'un plan de localisation des parkings longue durée
 ▶ transfert de la salle du conseil et des mariages à la Halle aux 

Marchands
 ▶ création d'un arrêt de bus sécurisé en centre-ville

 ◆ Notre engagement : entretenir le patrimoine

 ▶ travaux d'accessibilité dans les écoles et la future 
médiathèque

 ▶ pousuivre le plan d'amélioration des rues et trottoirs
 ▶ 3ème tranche de l'Eglise 
 ▶ participer au projet culturel de la salle Denis Paunéro en 

concertation avec la Communauté de Communes
 ▶ travaux du boulodrome Antoine Tinelli

Bâtiments publics

Plan de rues et trottoirs

Accessibilité

NOUS L'AVONS RÉALISÉ

À VENIR

À VENIR
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Passage de la balayeuse  

Colombarium  

Trottoir du Collège

Eglise Saint-Gilles

1ère tranche de la rue du Carrey
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 ■Vie locale 
 ■Actions & Engagements

 ▶ création d'un annuaire social 
 ▶ permanences hebdomadaires du CCAS
 ▶ création du réglement intérieur du CCAS
 ▶ travail avec l'AJH sur l'inclusion des personnes en situation de handicap
 ▶ partenariat avec la manifestation Handi'Cap sur la différence

 ▶ restauration de logements aux Prunus
 ▶ location-accession à la propriété (résidence de l'Aubisque)
 ▶ construction de 38 logements sociaux avec Colomiers Habitat
 ▶ aide personnalisée à la recherche de logements sociaux

 ▶ mise en place de la journée de la courtoisie sur la route
 ▶ opération gratuite du réglage des phares
 ▶ mise en place du PCS et du DICRIM
 ▶ création de cellules de veille avec tous les partenaires locaux
 ▶ sécurisation des manifestations 
 ▶ installation de défibrillateurs

 ◆ Notre engagement : développer l'action sociale

 ◆ Notre engagement : prioriser l'enfance et la jeunesse

 ▶ création d'un pôle social au presbytère
 ▶ acquisition d'un radar pédagogique mobile
 ▶ amélioration de la signalétique routière
 ▶ poursuite des séances thématiques de prévention à 

destination des séniors et des jeunes
 ▶ mise en place de la participation citoyenne en lien avec 

la gendarmerie pour lutter contre les cambriolages

 ▶ mise en place d'un groupe de bénévoles pour visiter les anciens
 ▶ distribution des chocolats et des colis de Noël à domicile
 ▶ mise en place du plan canicule et grand froid 
 ▶ organisation d'un goûter des aînés
 ▶ transformation de l'ex-foyer logement en 10 appartements 

individuels pour séniors autonomes

 ▶ mise à disposition d'un local pour l'action jeune à partir de 14 ans
 ▶ mise en place de chantiers jeunes en collaboration avec différents 

partenaires (MJC, association Rebonds !...)
 ▶ aide au financement du permis de conduire et du BSR, stages au 

centre le Centaure
 ▶ vérification gratuite des 2 roues
 ▶ travail de sensibilisation aux addictions par des ateliers et la création 

d'une exposition thématique
 ▶ partenariat avec la MJC pour proposer une offre aux jeunes qui 

cherchent des activités

Envers les séniors

Envers les familles

Prévention

Logements sociaux

Jeunesse

À VENIR

NOUS L'AVONS RÉALISÉ

NOUS L'AVONS RÉALISÉ
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Goûter des anciens  

Opération  gratuite réglages de phares

Résidence de l'Aubisque

Cellule de veille

Rénovation d'un bureau en mairie par un chantier jeunes MJC 
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 ■Actions & Engagements

 ◆ Notre engagement : une ville active et animée

 ▶ réalisation d'une fresque avec les jeunes
 ▶ poursuite des chantiers jeunes
 ▶ développement des circuits courts pour 

approvisionner la cantine scolaire
 ▶ démarche "une école durable" (réflexion sur 

les produits d'entretien pour lutter contre la 
pollution de l'air intérieur)

 ▶ lutte contre la gaspillage et actions de tri

 ▶ réaménagement des rythmes scolaires en concertation avec 
tous les acteurs (Sivom, enseignants, Education Nationale, 
parents d'élèves) avec le choix du retour à la semaine des 4 
jours en septembre 2017

 ▶ passage du permis vélo pour les CM2
 ▶ travail de sensibilisation à la prévention routière
 ▶ mise en place de soirées thématiques pour les parents (risques 

internet, prévention des addictions etc...)
 ▶ création d'un site internet pour le Sivom

Ecoles

 ▶ soutien aux initiatives (salon des vins, de l'optique...)
 ▶ révision allégée du PLU pour créer une zone d'activité touristique près 

de Tépacap et developper les commerces en centre-ville
 ▶ signalétique directionnelle des commerces
 ▶ valorisation dans le bulletin municipal et sur les supports numériques
 ▶ accueil du forum de l'emploi et des talents 

 ▶ soutien à la création d'une association de commerçants et 
artisans

 ▶ création d'un site web pour les commerces et artisans
 ▶ création d'une page Facebook dédiée à l'action commerciale

 ▶ soutien logistique et technique aux projets avec Rieumes Info
 ▶ maintien du niveau de subventions et valorisation du bénévolat
 ▶ gestion de la fête locale en partenariat avec les associations
 ▶ accueil de 5 nouvelles associations, qui s'ajoutent aux 70 existantes

 ▶ entretien et réfection du parc des équipements (piscine, salle de 
danse, dojo, courts de tennis, espace BUA...)

 ▶ transfert des bureaux de vote pour libérer le gymnase

 ▶ refonte du site internet, création de la page Facebook et de la 
newsletter

 ▶ distribution du bulletin municipal bimestriel
 ▶ création d'un guide de bienvenue et accueil des nouveaux arrivants
 ▶ mise en place de panneaux lumineux  ▶ valorisation des commerces vacants

 ▶ recherche d'activités émergentes et aide à 
l'installation de nouveaux commerces

 ▶ animations et exposition pour le 100ème 
anniversaire de la Grande Guerre

 ▶ création d'une association de bénévoles
 ▶ mise en place d'ateliers thématiques à 

destination des associations et des commerces

Commerces

Associations

Equipements sportifs

Communication

À VENIR

À VENIR

NOUS L'AVONS RÉALISÉ

Passage du permis vélo

Diplôme internet

Réunion avec les commerçants

Forum de l'emploi et des Talents

Piscine municipale
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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.

28 mai 1915
Nous apprenons avec joie que l’Italie rentre dans le conflit 
qui ensanglante l’Europe et qu’elle se place à nos côtés pour 
combattre la horde allemande. Merci à notre sœur latine de 
vouloir nous aider dans cette guerre atroce que l’histoire 
devra présenter à nos enfants comme la plus grande honte de 
l’humanité.

31 mai 1915
Le jardin d’agrément et le potager que j’ai fait aménager devant 
notre gourbi sont en fleurs. Il se compose de cinq belles 
corbeilles garnies de plants de choux puis un semis de radis. 
Devant la porte, j’ai fait installer un grand parasol confectionné 
avec des branches de pins . la tige de ce parasol supporte une 
table ronde où quatre personnes peuvent prendre place. 

4 juin 1915
Comme j’ai eu l’occasion de le dire, les journaux ne signalent 
que nos bonnes opérations. Dans le même ordre d’idées, ces 
feuilles publiques ne décrivent que les actions ou les choses 
peu importantes à connaître au point de vue militaire. Notre 
secteur de tranchées est au nombre de ceux où il n’y a pas eu 
de démonstrations méritant d’être signalées. La lecture de cet 
article de journal donnera donc une idée de ce qui se passe 
dans une tranchée assez calme comme celle que j’occupe ici 
depuis neuf mois. L’auteur de l’article paraît avoir décrit notre 
secteur. Si cette tranchée n’est pas la nôtre, elle lui ressemble 
bien. C’est pourquoi je conserve la coupure de ce journal qui 
fait une description qui me paraît intéressante.

« Mon journal de guerre » est édité par Savès Patrimoine (3ème et 4ème trimestre 2011). En vente à l'Office de Tourisme Savès 31
13

 ■Mémoire de poilu

 ◆ Extrait de « Mon journal de guerre » 

Théodore Verdun Lieutenant au 135ème régiment territorial d’infanterie du dépôt de Mirande

 ■ Commémorations 

 ◆ Célébration de la cérémonie du 8 mai 1945
★ Mardi 8 mai à partir de 9h30

Le Conseil Municipal invite la population à assister à la 
cérémonie commémorative mardi 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-Perissé, en présence de l’Orchestre d’Harmonie de
Rieumes. 
A l'issue de la cérémonie, un apéritif sera servi à la Halle aux 
Marchands.

 ◆ Célébration de la cérémonie du 8 juin
★ Jeudi 7 juin à 11 heures

Jeudi 7 juin à 11 heures 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 

(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.
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 ■ Conseil Municipal 

 ◆ Focus sur le Conseil Municipal du 5 avril

Voici un état des principales décisions prises par le conseil 
municipal lors de la séance du 5 avril 2018. Tous les comptes-
rendus des conseils municipaux peuvent être téléchargés sur 
le site de la commune www.ville-rieumes.fr et les délibérations 
sont consultables sur demande à la mairie.

Le SDEHG (Syndicat 
Départemental d'Energie de la 
Haute-Garonne), procèdera à 
divers travaux sur la commune. 
Tout d'abord l'enfouissement 
d'une ligne électrique desservant 

l'école et le foyer des Lauriers, qui nécessite l'usage de la 
parcelle domaniale cadastrée section AC numéro 646. D'autre 
part, le remplacement d'éclairages publics vieillissants par des 
luminaires à led, moins gourmands en énergie. 

10 candélabres seront ainsi remplacés ainsi que plus de 150 
appareils fonctionnels routiers.

 Nota : Les appareils LED posés auront une efficacité lumineuse 
> ou = à 90 lumens / Watt et un ULR < ou = à 1 %.   

Le montant de ces travaux s'élèvera à 213 125€, dont                
43 162€ à la charge de la commune.

Le conseil municipal a voté, à 
l'unanimité, le maintien des taux 
d'imposition pour l'année 2018.

Cette année, l'enveloppe 
consacrée au soutien du tissu 
associatif s'élève à 57 000€. 
Il nous apparaît important de 
continuer notre effort auprès des 
associations qui présentent des 

projets d’intérêt public local et participent à l'animation de la 
ville. Le tableau complet des subventions est téléchargeable 
sur le site de la commune.

Quant au CCAS, sa subvention de fonctionnement pour 
l'année 2018 reste inchangée, à 13 000€.

La commune peut prétendre 
à une aide substantielle de la 
Région Occitanie, dans le cadre 
des  travaux du boulodrome et de 
la salle du Pigeonnier. Le conseil 
municipal décide de présenter 

un dossier de demande de subvention mettant l'accent sur 
l’accessibilité de ces deux ouvrages.

Dans le même temps, une demande de subvention sera 
déposée auprès du Centre National pour le Développement 
du Sport.

La Préfecture de la Haute-
Garonne a prescrit une 
opération de fouille 
archéologique après la 
découverte d'ossements sur le 
chantier de la rue du Carrey, 

(arrêté préfectoral n° 76.2018.0239 en date du 28 mars 
2018), pour un montant prévisionnel de 60 000€. 

Cette dépense imprévue et lourdement impactante pour le 
budget municipal, incite le Conseil municipal à déposer des 
demandes de subventions auprès du prescripteur, l'Etat, du 
propriétaire de la voie, le Conseil Départemental, et de tout 
autre organisme susceptible de soutenir la commune dans 
cette opération.
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Modernisation 
de l'éclairage 
public

Stabilité 
des taux 
d'imposition

Subventions : 
coup de 
pouce pour les 
associations

Demande de 
soutien aux 
travaux de 
rénovation

Demande de 
subvention 
pour le chantier 
de fouilles

Taxe  d’habitation 
13,31 %

Taxe Foncière sur le 
Bâti 23,36 %

Taxe Foncière sur le 
Non Bâti 83,66 % Retrouvez l'intégralité du Conseil 

Municipal en version audio et le
compte-rendu écrit sur 
www.ville-rieumes.fr
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 ◆ Naissances, mariages, décès (du 25 février au 25 avril)
La municipalité félicite chaleureusement les parents de :

 ▶ Léo HUET (né le 4 janvier)

 ▶ Hélly LEVIEUX

 ▶ Noa KRYSA

 ▶ Gino MAZZINI TRIBOUT

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

 ▶ Jean-Louis CASTERAS
 ▶ Irène MAURY
 ▶ Jeanne VIGNALS
 ▶ Laurence SUDERIE
 ▶ Mauricette RAMON
 ▶ Jean-Louis REVEILLON
 ▶ Michel DESSART

 ■ Etat civil

 ■ Les infos en +

15

Prolongation de la carte d'identité 
et séjour à l'étranger
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte 
nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures. 

Attention, pour les cartes en apparence périmées mais dont la 
validité est prolongée de 5 ans, les autorités de certains 
pays ne reconnaissent pas le document, il est donc 
impératif de vous renseigner avant votre départ.
Pour éviter tout désagrément, il est préférable de voyager 
avec un passeport valide, si vous en possédez un.

Si vous n'avez pas de passeport, vous pouvez demander le 

renouvellement anticipé 
de votre carte d'identité 
en produisant un 
justificatif d'un voyage à 
venir (billet de transport, 
réservation, devis d'une agence de voyage, justificatif ou 
réservation d'hébergement, attestation de l'employeur en cas 
de voyage professionnel... ) pour vous rendre dans un pays qui 
autorise la carte d'identité comme titre de voyage.

Les trophées de la vie locale sont une initiative proposée depuis 
deux ans par le Crédit Agricole afin de promouvoir et récompenser 
les projets qui oeuvrent au développement et à l’animation d'un 
territoire. Les projets doivent relever des domaines :

 ▶ Économie, Environnement, Logement, Tourisme
 ▶ Éducation, Action sociale, Santé, Solidarité
 ▶ Culture, Patrimoine.

Les acteurs locaux (associations loi 1901, établissements scolaires, 
collectivités locales, professionnels, artisans, commerçants et 
agriculteurs), clients ou non du Crédit Agricole peuvent déposer 
un projet, selon les critères suivants :

 ▶ L’innovation et l’originalité du projet,
 ▶ La dynamique durable du projet,
 ▶ La rigueur, la motivation et la persévérance du porteur de 

projet.

Après l'ASB et 
l'Ecole de Rugby 
l'année dernière,
ce sont la MJC de Rieumes et du Savès avec le projet 
"Court ou long, c'est toujours bon !" et les Chemins 
Buissonniers avec "Handi'Cap sur la différence" qui 
ont été récompensés. Bravo à eux pour la qualité de leurs 
propositions et bonne chance à la MJC qui a obtenu le premier 
prix et va concourir pour le trophée Départemental.

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine 
session courant octobre 2018.

 ■Vie locale 
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Renseignements :
www.diplomatie.gouv.fr ou https://ants.gouv.fr

Plus de renseignements :
Crédit Agricole Rieumes 05 61 91 31 22

Messieurs MANGEL (Directeur Agence de Carbonne), 
RENOUX (Président de la Caisse locale de Rieumes) et les heureux lauréats

 ◆ Les trophées de la vie locale
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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

 ■Médiathèque

 ◆ Proposé par la Médiathèque de Rieumes     
       4, rue Sagazan 31370 Rieumes - 05 61 91 16 09
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Roman policier adulte

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, 
doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière, mais le destin en décide 
autrement. Son fils, Paul, d’un geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le 
chemin de la ruine et du déclassement...

472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 jours plongée 
dans un abîme de ténèbres, à n'espérer qu'une chose : survivre.Sortie miraculeusement 
de cette épreuve, elle cherche depuis à retrouver une existence normale. Pourtant, les 
murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles disparues...

« Couleurs de l’incendie »
de Pierre Lemaitre
Editions Albin Michel

« Lumière noire » 
de Lisa Gardner   
Editions Albin Michel

Roman adulte coup de         de Florence

Bande-dessinée Adulte

Album Enfant (à partir de 6 ans)

CD

Après une tournée d'été du théâtre du "Loup en slip", Sophie et Antoine rentrent au bercail... 
pour découvrir leur charmant village en pleine effervescence ! Le projet d'extension de 
l'entreprise Garan-Servier, qui relancerait l'économie de la région, est menacé... par une 
mystérieuse "magicienne dentelée" occupant le terrain... 

« La Magicienne » 
de Wilfrid Lupano                      
Editions Dargaud

Un villageois a tué un louveteau pour confectionner un manteau à sa fille. Mais la mère du 
louveteau est une louve sorcière. Elle lance une malédiction à l’enfant, qu’elle ne lèvera que 
si on lui rend son louveteau… 

Beau Repaire est un album de Jacques Higelin, sorti le 1er avril 2013. L'album a été 
enregistré à Saint-Rémy-de-Provence, à La Fabrique. À l'occasion de sa disparition, on 
se replonge avec délectation dans son oeuvre, lui qui jette un regard plein de vie sur les 
choses et les gens, qui remet le troubadour à sa place : au sommet de la chanson.

« La louve » 
de Clémentine Beauvais                       

« Jacques Higelin »
Beau Repaire

Editions Alice eds
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Votre agenda
Mai - Juin 2018

Culture, sports & loisirs

Jeudi 17 mai

Samedi 19 mai
Repas des plus anciens joueurs du SCR
Salle des fêtes de Bérat à 11h
Rassemblement régional d'anciens joueurs de rugby, 
sympathisants et ami  le temps d'un repas.

Dépistage gratuit du diabète
Marché de plein vent de 8h à 13h
Proposé par l'ADMR de Rieumes 
en partenariat  des Lions Club
Le diabète se caractérise par un excès 
de sucre dans le sang et donc un taux de 
glucose (glycémie) trop élevé. 
Le diabète de type 2 représente près de 90 % des cas de 
diabète dans le monde. Cette maladie avance en silence 
dans nos sociétés modernes. Comment savoir si l'on est à 
risque ? Quels sont les dangers ?  Venez vous faire dépister 
gratuitement jeudi sur le marché de plein vent.

Mardi 1er mai

Du 10 au 12 mai
Association Cyclotourisme de Rieumes
Cyclorandonnée du Muguet à L'Isle en Dodon
4ème Challenge 2018

Association Cyclotourisme de Rieumes
« Bordeaux – Bilbao » pour l'ascension

Pays Sud Toulousain et mairie de Rieumes
Restitution de la thermographie
Halle aux Marchands à 19h
Après le passage de la thermographie cet hiver,  restitution 
des images thermographiques qui ont été prises à Rieumes. 
Cet évènement public sera l’occasion de présenter les 
différentes situations rencontrées sur les habitations 
rieumoises et d’identifier les travaux d’isolation à engager 
pour gagner en confort et faire des économies d’énergie. 

Lundi 7 mai
Culture, Loisirs, Bien-vivre en Savès 
Visite de Rieux Volvestre et de sa cathédrale
Covoiturage possible - RDV 14 heures 

La visite de la cité proposée 
par l'Office de Tourisme retrace 
l’histoire de la cité médiévale. La 
ville-cité possède un patrimoine 
prestigieux, héritage de son 
statut de cité libre, de judicature 
royale et d’évêché.

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

+
d’infos

Jeudi 3 mai

.

Vendredi 18 mai
Fête des pères et mères
Amicale du 3ème âge
Halle aux Marchands+

d’infos

Samedi 5 mai
FESTI'CARNAVAL
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……

Organisé par la MJC de Rieumes

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

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.
Apéritif à la Halle à l'issue de la cérémonie.

Mardi 8 mai

+
d’infos

Journée portes ouvertes du LEP Le Savès
14h à 17h30

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

Mercredi 16 mai

+
d’infos

Randonnée pédestre 
« La Chapelle La Capelette » à Dourgnes (81)
Départ 8h devant carrefour Market 

Durée 5h - Dénivelé de 500 m
Voiture partagée : 44 € par véhicule avec péage 
https://sites.google.com/site/rieumesrando31

Dimanche 20 mai
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+
d’infos

Dimanche 20 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 annéede 9h à 19h dans le centre-ville de Rieumes 
(Allées de la Libération et place du Foirail) dans une 

ambiance conviviale.
Inscriptions : 05 34 47 66 35
vide-greniers@ville-rieumes.fr

 
 
 
 
 

Dimanche 20 mai de 8h à 18h 
Buvette sur place 

Renseignements au 05 34 47 66 35 (Rieumes Info) 
ou vide-greniers@ville-rieumes.fr 

Bulletin à récupérer à Rieumes info (4 rue Sagazan) 
ou à télécharger sur www.ville-rieumes.fr 

VIDE-GRENIERS 

RIEUMES 

ORGANISE PAR LE CLUB DE TENNIS 

Im
prim

é par R
ieum

es Info - ne pas jeter sur la voie publique 

Salon des Vins à Rieumes 
(5ème édition)
Halle aux Marchands de 10h 
à 20h - Entrée libre
Rencontre et dégustation avec 
les vignerons toute la journée 
et restauration possible à midi 
proposée par Lahage Foie gras.
Atelier dégustation "Présentation 
de l'Alsace par Sylvie Spielmann, vigneronne" de 10h30 à 
11h30. Dégustation de 4 riesling grand cru en "verticale" 
c'est à dire sur 4 millésimes différents et anciens !!! Puis 
dégustation de 4 vins sur des accords avec des fromages 
de la Fromagerie Jeannot à Colomiers. Atelier limité à 40 
personnes, inscription obligatoire au magasin. 
Démonstrations culinaires faites par Lucas (Restaurant 

les Palmiers) et Yannick (Pâtisserie Benoît) à 17h30.
Tél : 05 61 91 58 40
www.cavelepetitgrain.fr

Samedi 9 juin

Mercredi 23 mai
Collecte de Sang
Salle du Pigeonnier
de 14h à 19h  
(attention nouveaux horaires de collecte)
Organisé par l’association Du Sang pour Tous.
Tenez vous informés, n'hésitez pas à télécharger 
l'application mobile : Don du Sang 2.0

Grande braderie à la Halle aux Marchands
de 9h à 12h30 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 à 12h au 15 place de la poste à Rieumes. Dans ce cré-
neau les personnes peuvent être accueillies, écoutées et aidées 
sous diverses formes. Ces actions sont menées par une équipe 
de bénévoles sous l'égide de l'association entraide paroissiale 
présidée par le Père Vasseur, en partenariat avec les services 
sociaux de la mairie et de la communauté de Communes de 
Coeur de Garonne. 

Les 26 et 27 mai

Vendredi 1er juin
"A quoi ça sert l'amour ?"
Pièce du théâtre 
Halle aux Marchands à 21h
Entrée 6 euros
Depuis 7 ans, Carrefour se mobilise 
autour d'associations locales en 
collectant des fonds en faveur 
d'associations caritatives au profit de l'enfance. Cette 
année c'est l'association ELA qui bénéficiera de la reversion 
des bénéfices.
En assistant à la dernière création proposée par le théâtre 
AME de Bérat, vous soutiendrez Ela tout en passant un 
moment formidable ! L'occasion d'allier plaisir et solidarité.

Lundi 4 juin
Culture, Loisirs, Bien-vivre en Savès 
Conférence
Salle de la Commanderie (Poucharramet) à 14h
L'histoire de la Vallée de la Save par Monsieur Guy Bergès, 

président de l'association Savès Pratimoine.

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

d’infos

Du 5 au 7 juin
Association Cyclotourisme de Rieumes
Printemps en Cerdagne à Via
6ème Challenge 2018

Jeudi 7 juin
AG de l'ADMR et 30ème anniversaire du SSIAD
Halle aux Marchands 
Nombreuses animations dès 14h30, goûter gratuit, suivi de 
l'Assemblée Générale de l'association à 17h.

+
d’infos

+
d’infos

Randonnée pédestre 
 «Le Pic de Cabanatous et l'etang de Labang » 
à Aulus les Bains
Départ 7h devant carrefour Market 

Durée 4h - Dénivelé de 700 m
Voiture partagée : 38 € par véhicule avec péage 
https://sites.google.com/site/rieumesrando31

Dimanche 3 juin

Commémoration en hommage aux 
victimes de la guerre d'Indochine
11h : dépôt de gerbes au Monument aux Morts

Jeudi 7 juin
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Fête de la musique (suite)
38ème Festival de Chorales
Eglise Saint-Gilles
16 heures
Entrée 5€ / gratuit -10 ans

Organisé par L'Ensemble Vocal de la Bure

19

à partir de 18h 

Duo de guitaristes  
vieilli en fût de 
chêne !  

Reprises Rock 
70’s to 90’s 

Covers Soul Funk 
Blues Pop-Rock 

Buvette / Food Truck /Jeux gonflables 

mais aussi Solindi, 

l’Ecole de Musique de Rieumes 

Univers Salsa, MJC Rieumes,  

Atelier Gospel de Lherm, ... 

Fête de la musique 
18h : MJC Rieumes, chansons
18h30 : Ecole de Musique Rieumes
19h : MJC Lherm, Atelier Gospel
19h30 : REPLAY (Covers Soul Funk 
Blues Pop-Rock)
21h30 : LES JENPATRIK (Duo de 
guitaristes vieilli en fût de chêne)
23h : DESINVOLT (Rock 70's to 90's)

Organisé par L'arScène - Buvette -FoodTrucks'n Duck
19h : repas en musique avec le groupe SOLINDI au 
Restaurant La Patte d'Oie (Réservations au 05 62 20 38 50)
À partir de 20h : Musique et danse avec Univers SALSA, 
Place d'Armes

Samedi 23 juin

Du 30 juin au 14 juillet

Vendredi 6 et samedi 7 juillet

Jeudi 21 juin

Samedi 30 juin

Samedi 30 juin

Culture, Loisirs, Bien-vivre en Savès 
Assemblée Générale 
Salle du Pigeonnier à 14h30

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.

Court ou long, c'est toujours bon !
Allée de la Libération 
(repli Halle aux Marchands si 
pluie ou vent)
Entrée libre  
Organisé par la MJC et la 
mairie de Rieumes
2 jours de vélo cinéma (courts et long 
métrage) en plein air !  
Pour tous à partir de 12 ans
Au menu apéro concert, quizz ciné, 
animations autour du cinéma, foodtruck thaï ....

Repas et Concert de fado 
Halle aux Marchands à 20h
Rieumes Portugal en fête !
Repas portugais et concert fado (sur 
réservation).
Vernissage de l'exposition à 11h 

Réservations repas : 
0610580080

Tournoi de Beach rugby et soirée bodéga
Sur le campo (route de Saint-Lys)
A partir de 9h
Tournoi entre 12 et 14 équipes filles et garçons.Anima-
tions, mini-tournoi enfant, ventre et glisse…. Remise des 
récompenses en fin d’après-midi. Restauration sur place 

pour le midi et le soir. Soirée bodéga jusqu’à 2h00 
https://scrieumes.fr+

d’infos

+
d’infos

Tournoi de FOOT "STEFANI"
Terrain de foot 
Catégorie U6 à U11 le 16/06

Catégorie U12 à U13 le 17/06

Samedi 16 et dimanche 17 juin

Vendredi 15 et samedi 16 juin
Fête de la MJC de Rieumes et du Savès
Vendredi 15 juin à la salle du Pigeonnier
19h : représentation de théâtre 

Samedi 16 juin au gymnase
A partir de 18h : spectacle de GRS, art de rue, action 
jeunes et CLAE...
19h30 : apéro Salsa, danse africaine, lecture de texte...

33ème 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.
gerard.arnaude@orange.fr

Samedi 23 et dimanche 24 juin

+
d’infos

Dimanche 24 juin
Twirling bâton Rieumois
Fête du club au Gymnase

Samedi 23 juin

Dimanche 24 juin
Association Cyclotourisme de Rieumes
Tour Cyclotouriste Canton d’Aspet à Soueich
5ème Challenge 2018



Mise en place de comités de quartier

Bientôt une invitation 
dans votre boîte aux lettres  

La démocratie 

participative 

permet aux 

citoyens de 

s'impliquer dans 

la vie locale et 

d'accroître leur 

rôle dans les 

prises de décision 

qui respectent 

le sens du bien 

commun.

Mairie de Rieumes - 1, place d'Armes - 31370 Rieumes
www.ville-rieumes.fr - facebook.com/villerieumes

L'avenir de 
Rieumes se construit 

avec vous

"

"


