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 Chères Rieumoises, chers Rieumois,

Pour cette quatrième rentrée  et 
comme pour les autres, je souhaite 

qu'elle soit belle et aussi riche en actions 
que pour nous.

Tout d'abord, j'ai le plaisir de vous faire 
savoir que Madame le Sous-Préfet récemment nommée à Muret et que j'avais 
déjà rencontrée dès son arrivée, a souhaité visiter notre commune le 31 août. Ce 
moment a été l'occasion d'échanger sur les grandes orientations que nous avons 
fixées pour notre ville.

À ce propos, une réunion publique mi-mandat autour d'ateliers thématiques vous 
présentant les projets réalisés et ceux à venir se déroulera samedi 14 octobre à 
la Halle. La date a été modifiée à la demande d'administrés et nous consacrerons 
cette après-midi aux échanges. Je vous invite à y participer nombreux.

Ensuite, nous avons mis à profit les vacances d'été pour réaménager l'accueil de la 
mairie afin d'offrir un meilleur service et garantir la confidentialité, mais aussi pour 
améliorer les conditions de travail du personnel communal. Ces travaux ont été 
réalisés par le personnel des services techniques que je remercie pour la qualité 
du travail.

La 2ème édition de la fête des associations se tiendra samedi 9 septembre afin de 
présenter la richesse des activités qui vous sont proposées sur notre commune.

La rénovation de la rue du Carrey se poursuit et des travaux de reprise de 
l'assainissement qui se sont révélés indispensables en cours de chantier vont être 
réalisés, ce qui va très certainement prolonger la durée des travaux de quelques 
semaines. Nous vous tiendrons informés très prochainement.

La réhabilitation tant attendue du foyer logement va débuter courant septembre 
pour une livraison prévisionnelle fin octobre 2018.

Les enfants ont retrouvé le chemin de l'école avec le retour à la semaine de quatre 
jours et les nouveaux horaires mis en place dans les établissements scolaires.

Chers Rieumoises, chers Rieumois, L'ensemble du Conseil Municipal et moi-même 
vous souhaitons à toutes et à tous une très agréable rentrée.

Action sociale8
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 ■Vie municipale

 ◆ Inauguration des courts de tennis 

 ◆ Samedi 14 octobre, réunion 
mi-mandat à la Halle aux 
Marchands

Madame le Maire de Rieumes et Monsieur Pierre Izard, 
Président du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-
Garonne (SDEHG), ont inauguré, jeudi 6 juillet, la borne 
de recharge pour véhicules électriques, place de la Patte 
d’Oie, en présence de Madame Sandrine Duarte, Conseillère 
Départementale et des élus des communes environnantes 
(Monsieur le Préfet s'est excusé, étant retenu par ailleurs).
Ce nouvel équipement s’inscrit dans le cadre du projet de 
déploiement de 100 bornes de recharge pour véhicules 
électriques en Haute-Garonne porté par le SDEHG.
La pose de la borne de recharge a coûté à la commune 6 500€ 
et permettra à 2 véhicules de se recharger simultanément. 
Son financement se répartissant entre l’Ademe (50%), le 
SDEHG (35%) et la commune qui accueille la borne (15%).
Madame le Maire, dans son discours, a confirmé l’engagement 
de la commune en matière de transition énergétique 
et a remercié le Président Pierre Izard pour les actions 

menées par le SDEHG en faveur de la transition énergétique 
de la Haute-Garonne. 
Depuis sa mise en service début février, il y a eu 22 charges, 
ce qui témoigne de l'importance de l'équipement.

 ◆ Inauguration de la borne de recharge électrique

Samedi 15 juillet, les nouveaux courts de tennis ont été 
inaugurés par Jacques Bertin et Michel Martin, élus à la mairie 
de Rieumes, à l'occasion des finales du tournoi annuel du club 
de tennis, Rieumes Tennis Club. 
Les revêtements des courts de tennis existants étaient 
dégradés et ne permettaient plus une pratique sportive 
satisfaisante. 
Dans le cadre du programme d’entretien du patrimoine 
engagé depuis le début du mandat et en concertation avec 
l'association, la municipalité a décidé cette année de procéder 
à une réfection de deux des trois terrains et à l’ajout de portes 
PMR(1). L'entreprise ST GROUPE a été mandatée pour ce 

chantier pour une 
somme totale de 
43 560 € TTC. 
Le chantier s'est 
bien déroulé et 
les travaux ont 
été livrés dans les 
temps permettant 
au club de tennis 
de réaliser son 
tournoi sur des 
courts complètement rénovés.

Rendez-vous samedi 14 octobre à partir de 14h30 
pour participer à la  réunion publique mi-mandat.

L'occasion de faire le point sur les projets déjà réalisés et ceux 
à venir, d'aller à la rencontre des élus et des professionnels 
autour de différents ateliers thématiques.

La réunion se clôturera à 16 heures autour du verre de 
l'amitié.  Votre avis nous intéresse, partageons et échangeons 
ensemble vos idées et suggestions. 

Messieurs Bertin et Martin, félicitant 
chaleureusement le vainqueur du tournoi en 
présence de Monsieur Cadorin, Président du 

Rieumes Tennis Club

Monsieur Izard, Madame Duarte et Madame le Maire, lors du 
discours d'inauguration de la borne de rechange électrique

(1)PMR Personne à Mobilité Réduite
3
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 ■ Travaux

Depuis le 17 juillet, la rue de la Fontaine est fermée au niveau de son débouché avec la rue du Carrey par des 
potelets.  L’accès à cette rue est désormais piéton depuis la rue du Carrey.  Les riverains ont été informés de 
ce changement. 

Après une interruption pour cause de congés d'été, l'équipe 
de  l'entreprise CARO TP a repris le chantier. Le profil de la rue 
du Carrey commence désormais à se dessiner avec la création 
des trottoirs et places de parking devant les commerces.

D'autre part, suite au signalement de dysfonctionnement 
du réseau eaux usées, la commune a fait procéder à une 
inspection télévisée qui a permis de constater des anomalies 
importantes sur le réseau d'assainissement nécessitant une 
intervention.

Par conséquent, il a été décidé d'engager les travaux 
nécessaires de façon concomitante à ceux de la rue du Carrey. 
Une consultation a été menée et l'attributaire a été désigné, à 
savoir l'entreprise CARO TP.

La municipalité vous informe que ces travaux supplémentaires 
vont occasionner un léger décalage dans le planning 
prévisionnel de livraison de la première tranche des travaux 
de la Rue du Carrey.

La mairie a mis à profit les vacances d'été pour réaménager 
l'accueil au public.

En effet, nous avions fait le constat que l'aménagement des 
locaux manquait de confidentialité, ce qui pouvait perturber 
l'accueil des administrés et le bon fonctionnement des 
services.

Désormais, l'accueil a été déplacé à droite en entrant dans la 
mairie. L'espace arrière a été divisé en plusieurs bureaux : pour 
la comptabilité, la Police Municipale, le service du personnel, 
l'urbanisme ainsi qu'une pièce commune conviviale pour les 
agents. 

Ces travaux ont été entièrement réalisés à moindre coût 
(6970, 48 €) par les services techniques municipaux que nous 
remercions pour la qualité du travail.

Après la signature de la convention entre la commune et 
le Groupe des chalets pour la réalisation de 10 logements 
pour seniors autonomes (les personnes qui résidaient 
dans l’ancien foyer-logement « Les Lauriers » seront 
relogées prioritairement), les travaux vont débuter très 
prochainement.

L'implantation du chantier est prévue le 11 septembre et la 
première réunion de chantier aura lieu le 12.

La fin des travaux est estimée courant octobre 2018.

La rue se dessine peu à peu...

Réaménagement de l'accueil de la mairie et création de bureaux 

Perspective du projet

 ◆ Rue du Carrey, travaux de 
reprise de l'assainissement 

 ◆ Travaux de réaménagement 
de la mairie

 ◆ Début des travaux du foyer logement
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« Les cimetières verts du XIXème 
siècle ont un charme champêtre, 
bien différent de la froideur 
gravillonnée, cimentée ou 

marmoréenne d’aujourd’hui. Des arbres touffus ombragent les 
tombeaux tous uniformes, recouverts d’un simple gazon » écrit 
le brestois Brousmiche. 

« Au cours du siècle apparaissent les coffres de ciment d’une 
cinquantaine de centimètre de haut, surmonté d’une épaisse 
dalle d’ardoise et d’une croix de ciment ». Extrait de « Fils de 
ploucs » écrit par Jean Rohou et publié aux éditions Ouest-France 
en 2005.

La lutte chimique existe 
depuis l’antiquité avec le 
souffre et l’arsenic. Par la suite, 
l’industrie phytosanitaire ne 
s’est réellement développée 

qu’après la 2ème guerre mondiale pour une utilisation agricole 
et plus tard pour une application urbaine. Dans les années 
1970, l’usage de ces produits chimiques s’est amplifié.

Avant, les produits phytosanitaires n’étaient pas encore 
utilisés. Les herbes hautes étaient encore très présentes dans 
les cimetières. L’arrivée des herbicides a permis un désherbage 
rapide et efficace. Depuis, les communes utilisent toujours 
les herbicides dans leur cimetière car l’aspect de « propreté » 
obtenu grâce aux produits chimiques est difficilement imitable.

Depuis le 1er janvier 2017,  la 
loi de transition énergétique 
pour la croissance verte 
interdit l’utilisation des produits 

phytosanitaires chimiques pour l’ensemble des structures 
publiques. Concernant les cimetières et les terrains de sport, 
la réglementation exclut ces lieux sauf s'ils sont considérés 
comme des lieux de promenade avérés (exemple : Père 
Lachaise à Paris), ce qui n'est pas le cas à Rieumes. 

Donc, même si la réglementation 
n'impose pas aux communes 
le plan de désherbage dans les 
cimetières et terrains de sport, 
depuis des années déjà, les 

stades Marcel Billière et François Besset ne sont plus traités 
avec des produits phytosanitaires.

Concernant le cimetière communal, la municipalité souhaite 
progressivement atteindre l'objectif zéro phyto à moyen terme. 
Aujourd'hui, c'est une solution alternative qui est mise en 
place, avec d'une part la réduction progressive de l'utilisation 
de produits phytosanitaires et d'autre part l'utilisation d'outils 
non polluants comme le désherbeur thermique. 

Au cours de l'été, la commune a reçu des aides financières de 
l’Agence de l’eau Adour Garonne destinées à accompagner les 
communes dans la mise en place du plan de désherbage et 
dans l'achat de matériel non polluant.

 ■ Environnement

 ◆ Objectif zéro phyto, cimetière et terrains de sport

Dimanche 24 septembre, luttons ensemble contre les 
dépôts sauvages avec la Communauté de Communes Coeur 
de Garonne, coordinatrice de l’évènement.
Rendez-vous à 10h pour une petite collation conviviale 

devant l'Hôtel du Midi, place d'Armes 
et ensuite en route pour sillonner les 
abords de Rieumes afin de collecter les 
déchets.  Venez nombreux.

 ◆ Journée nettoyage de la nature le 24 septembre

Exemple de cimetière à Rennes dans les années 1970

Les allées du cimetière communal - août 2017

L'évolution des 
perceptions

Contenu de la 
réglementation 

Quelles actions 
sont menées à 
Rieumes

Développement 
du tout
phytosanitaire 
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 ■ Environnement

 ◆ Élagage et coupe sanitaire dans la forêt communale
Entre le 10 et le 30 septembre 2017, une coupe d'arbres 
sera entreprise par la société Bio Bois Energie, sur la parcelle 
communale cadastrée section F n°260 (près de la salle Hélia 
T'Hézan).

Ces travaux mandatés par la commune consistent en une coupe 
sanitaire destinée à enlever 82 arbres morts ou dépérissants 
afin de réduire le risque d'accident pour les promeneurs en 
forêt.

Cette parcelle ayant la qualité d'espace boisé classé, au regard 
de la réglementation en vigueur, la commune a déposé une 
déclaration préalable avant travaux qui a reçu l'avis favorable 
de la Direction Départementale des Territoires de la Haute-
Garonne. 

Cela fait maintenant trois ans que les jeunes de l'association Rebonds ! participent à des chantiers jeunes sur la commune de 
Rieumes. Cette année, la municipalité a décidé, en accord avec cette association, de reconduire le projet avec des jeunes Rieumois. 
Un groupe de douze jeunes a été donc constitué avec cinq de Rebonds ! Toulouse et sept de la commune de Rieumes proposés 
lors de la cellule de veille par les partenaires tels que la MJC, le collège ou le Lep, tous âgés de 14 à 17 ans. 
Ce chantier avait pour objectif d'effectuer des travaux encadrés par du personnel des services techniques de la commune 
(désherbage, nettoyage des tags, nettoyage du marché hebdomadaire, travaux de peinture...). Ces travaux ont été effectués en 
respectant les règles établies par le collectif. Les actions mises en place ont eu un but éducatif et préventif : le vivre-ensemble, une 
expérience dans le monde du travail et créer la mixité entre les jeunes.
Avec en contre-partie faire découvrir à ces jeunes des activités sportives et culturelles ludiques.
L'ambiance du chantier a été excellente et il a été constaté que l'alternance entre le travail et les activités ludiques était une bonne 
formule. La municipalité renouvellera cette expérience qui s'est avérée positive.
Témoignages et retours de quelques jeunes :
"la semaine nous a appris à travailler en équipe et à se partager les tâches, on a fait de belles rencontres avec les Toulousains. Nous avons 
eu de bons éducateurs qui nous ont appris à jouer au bowling et qui nous ont organisé des activités pour nous distraire, c'était une bonne 
semaine". Jean, Rieumes.
"Ça nous a appris à ne pas dégrader la ville, parce que ça coûte du travail et de l'argent et aussi de travailler en équipe. J'ai fait de belles 
rencontres". Christian, Rieumes.
"J'ai vraiment aimé cette semaine, j'ai aimé découvrir la ville de Rieumes, une très belle ville. Ce projet m'a beaucoup fatiguée, j'ai jamais 
autant travaillé de toute ma vie !". Serena, Toulouse.
"Pour commencer, j'ai vraiment aimé cette semaine qui grâce à elle m'a permis 
de rencontrer des personnes extraordinaires comme Loïc, Dylan, Mégane, 
Jean, Lila, Cristiano, Serena et Anil... Le matin s'est bien passé, j'ai pû avoir 
un premier aperçu du monde du travail et c'était horrible ! Mais bon... c'était 
cool, on s'est bien marré lors des petites pauses, j'espère pouvoir refaire cette 
expérience car même si c'était un peu compliqué et bien c'était sérieusement 
génial ! A REFAIRE ! Et merci à la mairie et à ses employés et à l'association 
Rebonds ! pour cette semaine super sympa". Estelle.
"La semaine nous a beaucoup plu. On a rencontré de nouvelles personnes 
et les chantiers ont été parfois fatigants mais heureusement nous avons été 
recompensés par plein d'activités superbes et nouvelles. Nous remercions 
toute l'équipe de la mairie et l'association Rebonds !" . Les jeunes du chantier.

 ◆ Retour sur le chantier jeune du mois de juillet

Toute l'équipe de jeunes du chantier jeune

Parcelle concernée près de la Salle Hélia T'Hézan
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 ■ Rénovation habitat

 ◆ Des aides à l'amélioration de votre logement
Le Programme d’Intérêt Général 
(PIG) du Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne se poursuit.

Débuté en 2015, ce programme 
donne la possibilité aux propriétaires 

de bénéficier, sous conditions de ressources, d’aides à 
l’amélioration de l’habitat, que ce soit pour des résidences 
principales ou des logements locatifs.
Cette action a pour objectif d’aider les propriétaires occupants 
et les propriétaires bailleurs à rénover leurs logements anciens. 
Les travaux concernent aussi bien la rénovation 
énergétique que l’adaptation au handicap et au 
vieillissement.

Sous certaines conditions, vous 
pouvez bénéficier de subventions 
de la part du Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne sur ses fonds 
propres et sur des fonds délégués 

de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), de la Région 
Occitanie, du Pays Sud Toulousain mais aussi des caisses de 
retraite, de la Caisse d’Allocation Familiale, … 

Attention, il est important de ne pas commencer 
les travaux avant d’avoir déposé le dossier de 
demande de subvention.

Depuis 2015, 15 ménages 
Rieumois ont bénéficié 
du programme : 

9 ont réalisé des travaux 
d’économie d’énergie, 4 d’adaptation à la perte d’autonomie, 
1 sortie d’insalubrité et 1 ménage a combiné des travaux 
d’énergie et d’adaptation.

Prochaines permanences à Rieumes :
Maison du Tailleur

2, place du marché à la volaille 
28 septembre

26 octobre 
23 novembre 2017

Exemple de financement pour un projet 
de rénovation énergétique

Monsieur et Madame B, travaillent tous les deux et sont 
parents de 2 enfants, ils sont propriétaires d’une maison de 
105m² datant de 1989. Ils souhaitent réaliser des travaux 
d’isolation des combles, de remplacement des fenêtres et 
d’installation d’un système de ventilation mécanique. 

Coût du projet : 15 466€ TTC

Montant des subventions mobilisées :
ANAH / Conseil Départemental 31 : 5 092€
Aide de Solidarité Ecologique de l’Etat : 1 455€
Région (éco-chèque) : 1 500€
Pays Sud Toulousain : 1500€
Total subventions : 9 547€, soit 62% du montant 

de l’opération.

Renseignements :
Pour toutes informations, vous pouvez prendre contact avec 

SOLIHA Haute-Garonne par téléphone au  05.62.27.51.63 ou 
par mail à accueilconseil-habitat@soliha31.fr

Des aides à la 
rénovation de 
l'habitat

Des 
financements 
multiples

Une permanence 
à Rieumes

Exemple d’adaptation de salle de bain avant/après travaux
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 ■Action sociale

La mutuelle Actiom en partenariat avec le CCAS vous proposent 6 permanences  
dans le local du CCAS (Hôtel du Midi) pour vous informer sur les types de contrats 
négociés et vous permettre de changer de mutuelle si vous êtes intéressés :

 ▶ Jeudi 14 et jeudi 28 septembre à partir de 9h
 ▶ Jeudi 12 et jeudi 19 octobre à partir de 9h
 ▶ Jeudi 16 novembre à partir de 9h
 ▶ Jeudi 7 décembre à partir de 9h

Succès de la braderie-don à l'Ehpad La prade

Mardi 25 juillet, l’équipe de l’Ehpad  a organisé une grande 
braderie pour les résidents et leurs familles. Nos aînés ont 
pu choisir, parmi une large panoplie d’articles, des vêtements 
de qualité à leur goût ainsi que des accessoires (bijoux, 
foulards etc…), sans débourser un seul centime. Les résidents 
ont pu redécouvrir le plaisir de faire du « shopping » à tel 
point que certains d’entre eux ont appelé le personnel qui 
les accompagnait « ma vendeuse » ! Cela a été l’occasion 
d’échanges sympathiques entre eux. Les cuisiniers avaient 
préparé des pêches melba maison pour ajouter un petit plaisir 
supplémentaire à cette belle journée riche de partage. Devant 
le succès de cette initiative, un autre évènement sera organisé 
cet hiver.

Mercredi 25 octobre, à partir de 14h30, à la Halle aux 
Marchands de Rieumes, nous vous proposons une demi-
journée destinée à sensibiliser les personnes 
retraitées et leur entourage sur le thème de la 
prévention des chutes à domicile.
Organisée en partenariat avec le Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne, la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) et SOLIHA, cette manifestation se 
déroulera en 3 temps :

 ▶ Une représentation théâtrale « Madame Reinette » 
interprétée par la compagnie Folial qui, autour de son 
personnage principal met en scène des situations réelles 
de la vie quotidienne et permet de présenter les solutions 
techniques qui permettent le maintien à domicile.

 ▶ La pièce sera suivie de l’intervention d’un spécialiste du 

maintien à domicile 
de SOLIHA, afin 
d’échanger sur 
l ’ a m é n a g e m e n t 
du domicile, les 
f i n a n c e m e n t s 
existants et 
répondre aux 
questions du 
public.

 ▶ Un goûter 
sera servi aux 
participants à la 
fin de cet après-
midi.

 ◆ Rappel des permanences Ma commune Ma santé

 ◆ Une première "braderie-don" à l'Ehpad La Prade

 ◆ Représentation théâtrale "Madame Reinette" 
mercredi 25 octobre à 14h30
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 ■Vie économique

 ◆ Bienvenue à ...

 ◆ Déménagements
Psychanaliste
Carole Marty, installée depuis bientôt un an sur la 
commune, a déménagé son cabinet dans le centre, 11 place 
des marchands. Elle propose du coaching scolaire et du 
développement personnel. Elle reçoit les adolescents et les 
adultes.
Coordonnées et contact :
11, place des Marchands - 31370 Rieumes 
07 82 45 21 14 - www.carolemarty.fr

Ostéopathe D.O
Margaux Bareau, s'est installée sur Rieumes récemment. 
Elle s'adresse aux adultes, sportifs, nourrissons, enfants, 
séniors et femmes enceintes.

Coordonnées et contact :
3, rue du Commandant Delattre - 31370 Rieumes 
06 88 44 42 66
http://bareau-osteo.fr

Shanti massage
Raphaëlle, propose des 
massages bien-être et soins 
reiki à domicile. Le reiki signifie en japonnais "énergie 
de l'esprit". C'est l'union de la méditation et du toucher relaxant 
sur des points du corps, pour accéder à son bien-être naturel et 
durable. C'est un excellent complément du massage.

Coordonnées et contact :
31370 Rieumes 
06 22 23 77 59 - raphaelle.auclaire@icloud.com

Jeanine Auto-école
Les locaux ont été transférés au 43, allée de la Libération.
L'auto-école propose la formation au permis B, la conduite 
accompagnée, le permis B sur boîte automatique en véhicule 
électrique, le permis BSR - AM, le permis moto.
Coordonnées et contact : 
43, allée de la Libération - 31370 Rieumes 
05 61 91 81 89 - 07 67 11 21 40 (Stéphane Aujean)
damjeremie@hotmail.com

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

" Atome immobilier "
Disponibilité et proximité

Mais qui se cache derrière ce joli jeu de mots ("À la maison" en 
anglais) ? Joël Cau, agent immobilier qui depuis maintenant bientôt 
dix ans, a su aménager une agence à son image c'est-à-dire à taille 
humaine et proche de ses clients. 
Arrivé près de Rieumes en 2003, et après une reconversion 
professionnelle, il a rapidement intégré la société Immologis basée à Saint-Lys en tant que négociateur immobilier. 
C'est en 2008 que la société mandate Joël pour ouvrir une antenne à Rieumes, à son emplacement actuel. Deux 
ans plus tard, l'opportunité de racheter l'agence pour se lancer à son propre compte se présente et c'est ainsi que 
naît l'agence Atome Immobilier. "Je voulais une agence qui soit conviviale et dans la proximité. Je travaille seul et dans 
un climat de confiance. Au fil du temps, de la relation professionnelle se créent des rapports amicaux et certains de mes 
clients sont aujourd'hui devenus des amis".
Habitant le canton depuis de nombreuses années, il a une grande connaissance du secteur, ce qui lui permet de 
couvrir une zone de près de 20 kilomètres autour de Rieumes. C'est un métier prenant tant il est varié et repose 
sur la relation humaine.
L'agence propose des estimations, de la location, de la vente de biens, des locaux commerciaux, des maisons 
récentes ou de caractère ou encore des propriétés agricoles pour la pratique de l'élevage de chiens ou de chevaux, 
deux autres grandes passions qui animent Joël. 

Atome Immobilier - 15, allée de la Libération - 31370 Rieumes - 05 34 47 05 03 / 06 45 47 06 98 
atome.immobilier@free.fr

L'agence Atome Immobilier

9



Commune de Rieumes - Journal municipal - septembre octobre 2017

Gérard Duret, maître-nageur sauveteur à la piscine 
municipale de Rieumes depuis 24 ans, a réalisé cette année 
sa dernière saison. En effet, il prend sa retraite, l'occasion 
pour la municipalité de lui offrir un pot de départ, de saluer 
sa fidélité et de revenir sur son parcours.

Comment êtes-vous devenu maître-nageur ?

Après 24 ans de carrière dans l'armée comme parachutiste, mes 
missions m'ayant amené à voyager partout dans le monde, j'ai 
alors voulu me poser auprès de ma famille. J'étais déjà Maître-
Nageur Sauveteur dans l'armée, donc lorsque je me suis installé 
près de Rieumes, tout naturellement j'ai cherché  à poursuivre ce 
métier autour de chez moi.

Êtes-vous originaire de la région ?

Non, je suis originaire de la région du Rhône mais comme j'aime la 
nature, les animaux et les coins tranquilles, j'ai cherché une ferme 
dans la campagne et l'opportunité s'est présentée de s'installer dans 
le Savès. C'est d'ailleurs cette proximité qui m'a permis de postuler à 
la piscine de Rieumes que je n'ai plus quittée depuis 24 ans.

Quel souvenir garderez-vous ?

Ce métier m'a permis de rester au contact des jeunes, que ce 
soit pour la surveillance de bassin ou pour les leçons de natation 
et ce qui me fait plaisir c'est lorsque des jeunes qui étaient très 
"difficiles" il y a des années, viennent aujourd'hui aimablement 
me saluer en amenant leur enfant pour des cours de natation ! 

Surveillance du bassin le matin, avec les habitués

Maison du Touch à Rieumes, siège administratif de la Communauté 
de Communes Coeur de Garonne
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Cet été, malgré une météo capricieuse et peu généreuse en 
soleil, la piscine a accueilli une nouvelle fois de nombreuses 
personnes de tous âges et venant de toutes les communes 
environnantes. 

Une habituée du matin nous confiait : "heureusement, nous 
avons la chance d'avoir une piscine, c'est tellement agréable". 
Ces nombreux témoignages nous confortent dans la volonté 
et la nécessité de maintenir cette infrastructure ouverte en 
poursuivant les travaux nécessaires à son bon fonctionnement.

« La Communauté de Communes Cœur de Garonne est née 
de la fusion de la Communauté de Communes du Savès, de la 
Communauté de Communes de la Louge et du Touch et de la 
Communauté de Communes du Canton de Cazères. 

Depuis le 1er janvier 2017, elle structure son organisation sur 
l’ensemble du territoire. Le siège administratif est situé à la 
Maison du Touch à Rieumes, les missions de développement 
du territoire sont à Cazères et les missions de service à la 
population, environnement et cadre de vie au Fousseret.

Pour autant, les services de proximité restent 
inchangés.
Afin de vous informer des évolutions de la nouvelle 
intercommunalité, un numéro spécial de présentation de 
Coeur de Garonne sera publié dans les prochaines semaines 
alors surveillez bien votre boîte aux lettres, « CŒUR DE 
GARONNE INFO » arrive… !!! 

 ■ Piscine municipale

 ■ Coeur de Garonne

 ◆ Une nouvelle organisation 
suite à la fusion

Communauté de communes

Garonne

Coeur de
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 ■MJC de Rieumes et du Savès

École maternelle de Toutes les Couleurs
Lundi : 08h30 – 11h30 / 13h35 – 16h35
Mardi : 08h30 – 11h30 / 13h35 – 16h35
Jeudi : 08h30 – 11h30 / 13h35 – 16h35

Vendredi : 08h30 – 11h30 / 13h35 – 16h35

École élémentaire 
Lundi : 08h45 – 11h45 / 14h00 – 17h00
Mardi : 08h45 – 11h45 / 14h00 – 17h00
Jeudi : 08h45 – 11h45 / 14h00 – 17h00

Vendredi : 08h45 – 11h45 / 14h00- 17h00

Renseignements et réservations
05 61 91 96 26 

enfance@mjcrieumesetsaves.com

 ◆ Réforme scolaire : nouveaux horaires
 ■ Enfance et jeunesse

Comme évoqué dans le bulletin 
précédent, l'ensemble des acteurs 
liés au scolaire a sollicité une 
dérogation pour le passage à la 

semaine de 4 jours.

Cette demande a été validée le 20 juillet par l'Inspecteur 
d'Académie et conformément à ce souhait, les horaires de 
l'école élémentaire et l'école maternelle ont changé.

Conscient que ces nouvelles 
dispositions peuvent impliquer 
des difficultés d'organisation, 
le Conseil syndical du SIVOM 

a décidé de mettre en place le mercredi matin une 
garderie gratuite durant tout le mois de septembre.
Ensuite, les parents pourront s'orienter vers des modes de 
garde proposés par les prestataires locaux. 

Plus de renseignements SIVOM 05 61 91 15 48

Passage à la 
semaine de 4 
jours

Aménagements
périscolaires

Suite aux changements des rythmes scolaires, la MJC de 
Rieumes et du Savès, ouvrira l’accueil de loisirs tous les  
mercredis de 7h15 à 19h00.
Les parents auront la possibilité d’inscrire leur enfants soit à la 
journée soit à la demi journée.

Les réservations se font directement auprès de la MJC.

Pour compléter son éventail 
d'Activités Artistiques Culturelles et 
Sportives, la MJC vous propose de 

nombreuses nouveautés : illustration BD, couture, danse de 
salon, Tango Argentin, Pilates, écriture, expression corporelle 
et percussions africaines, basket, ...

Retrouvez l'ensemble des activités lors de la fête 
des associations samedi 9 septembre ou sur le site 
www.mjcrieumesetsaves.com

Pour les adultes, la MJC propose une 
semaine avec des soirées découverte 
ouvertes à tous et gratuites :

Lundi 11 septembre à partir de 19h30, à la salle de danse, 
Christian se fera un plaisir de vous faire découvrir les danses 
de salon mais aussi le Tango Argentin.

Mercredi 13 septembre à partir de 20h30, à la salle Hélia 
T’Hézan, Sabine accompagnée de percussionnistes vous fera 
danser aux rythmes des percussions Africaines.

Jeudi 14 septembre à partir de 19h30, à la salle des fêtes 
de Savères, Gérard vous donne rendez vous pour partager 
quelques pas de salsa autour d’un repas partagé.

Bienvenue à Grégory,  le nouvel 
animateur jeunesse. Dès le mois 
d’octobre, ouverture d’un espace 
jeune dédié aux lycéens en centre 
ville : les mercredis, vendredis et 

vacances scolaires.

Prochain 
"Réveillez Vos 
Dimanches" 

Dimanche 26 novembre à 16h à la salle 
Hélia T’Hézan (Rieumes).

En Avant Première : « En attendant 
Noël » de Pierre et Vincent (Spectacle 
de chansons dessinées / 3-9 ans).

 ◆ Centre de Loisirs Associé à l'École (CLAE)

 ◆ Les nouveautés de la rentrée
De nouvelles 
activités

Un nouvel 
animateur 
action-jeune

Animation 
locale

Des soirées 
découverte

11



Commune de Rieumes - Journal municipal - septembre octobre 2017

 ■ Solidarité & handicap

 ◆ Anniversaire des 60 ans de l'AJH

 ◆ 9ème Virade de l'espoir

 ◆ 5ème boucle Rieumoise

 ◆ Handi'Cap sur la différence

★ Samedi 23 septembre

★ Samedi 23 septembre

★ Dimanche 8 octobre

★ Jeudi 12 et vendredi 13 octobre

En septembre et en octobre, le coeur du Savès battra au rythme d'actions et d'événements caritatifs et solidaires. 
Nous sommes heureux de souligner que notre territoire ne manque pas de citoyens engagés dans de multiples causes. 
C'est également l'occasion de mettre en avant le travail réalisé par l'AJH (Association de Jeunes Handicapés) qui fête cette 
année ses 60 ans. Merci à tous pour leur générosité et leur grand professionnalisme.

L’Association Les Jeunes Handicapés (AJH) fête ses 60 ans cette année au château de Lahage, là 
où tout a commencé. 2017 marque 60 ans d’engagement auprès des personnes en situation de 
handicap et de leur famille. L'occasion de fêter cet anniversaire avec un programme exceptionnel :
Le samedi 23 septembre, après l’ouverture en musique avec les résidents de l’AJH et l’inauguration, 
différentes animations seront proposées sur le site du château avec possibilité de restauration sur 
place : Exposition, chemin des arts, vide-greniers solidaire, jeux gonflables, animations musicales, 
sketches, films, conférence, passage de la patrouille aérienne d'Airbus... 
Renseignements : Véronique Barthe 05 61 91 59 64

L’association Bol d’R est une association locale qui a pour but de lutter contre la mucoviscidose. 
Elle ne compte pas moins d'une centaine d'adhérents, tous mobilisés pour organiser des événements 
et des manifestations au profit de l’association nationale : VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE.
Les 8 premières éditions organisées à Rieumes furent riches en animations et en émotions. De 
belles journées qui n’auraient pas pu être sans la formidable mobilisation des bénévoles et le 
soutien des adhérents et des divers partenaires. Grâce à la générosité de tous, Bol d'R a pu 
reverser 20 075,30 euros l’année dernière à l’association « Vaincre la Mucoviscidose ».
@mail :  boldr31@orange.fr 

Pour la cinquième année, Rieumes Course à Pied propose à tous les habitants de notre région une 
course à pied nature de 5 et 12.5 km et un trail de 24 km ainsi qu'une randonnée pédestre 5 et 11 
km dans le but de sensibiliser les participants aux maladies génétiques, et surtout dans un esprit 
de convivialité et de plaisir. Tous les profits de cette journée seront reversés à ELA "ASSOCIATION 
EUROPEENNE CONTRE LES LEUCODYSTROPHIES". 
Rejoignez l'association sur facebook RIEUMES COURSE A PIED
06 09 51 65 81 - @mail :  anne.joaniquet@wanadoo.fr

À L'occasion de «La Fête de la science», les associations «Les Chemins Buissonniers» et «Enfance, 
AVS et Ecoles» en partenariat avec la mairie de Rieumes, le LEP le Savès et l'AJHSCL vous proposent 
deux journées d'échanges pour dépasser le regard réducteur posé sur les personnes en situation de 
handicap. À travers de multiples activités et spectacles mis en place pour le public et les scolaires, 
nous sommes invités à échanger les rôles et nous questionner sur nos propres «handicapacités». 

@mail : leschemins.buissonniers@wanadoo.fr ou 05 34 47 66 35
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12 & 13 octobre
RIEUMES

Entrée libre+ D’INFOS : www.leschemins-buissonniers.fr 

   leschemins.buissonners@wanadoo.fr
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SUR LA DIFFÉRENCE

HANDI' CAP

Les écoles 
du secteur

RIEUMES 

Dimanche 08 Octobre 2017 

-Course nature 5 et 12.5 km   10 h 

-Randonnée 5 et 11 km  9 h 15 
-Trail 24 km (400 D+) 8 h 45   

Retrait des dossards le samedi 07 octobre de 14 à 18 h  ou bien le dimanche  08 octobre à 

partir de 7h30—Gymnase de Rieumes 

Au profit de 

- 11 h Spectacle de magie 

- 12 h 30 Repas 

Inscriptions et renseignements : http://bouclerieumoise.monsite-orange.fr/ 
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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.

30 septembre
A midi, alerte. Il faut partir au plus vite pour aller à Gonesse.

Nous sommes en marche depuis 3/4 d'heure environ lorsqu'un 
express apporte un pli au capitaine lui prescrivant de retourner 
avec sa compagnie à la ferme du Blanc-Mesnil. Nous voilà 
de nouveau installés. À 4h du soir, il faut repartir pour aller à 
Survilliers, ce n'est pas très loin. Arrivés dans cette localité, on 
nous fait encore changer de direction. Il faut aller cantonner à 
Puiseux Les Louvres où nous arrivons à 10h du soir.
Le village a été occupé apr les Allemands. Tout est pillé. Les 
habitants sont terrifiés et nous reçoivent mal. Ils prétendent 
que le pillage a surtout été pratiqué par les troupes françaises. 
Pour trouver un gîte pour la nuit, je pénètre avec quelques 
camarades dans une maison de belle apparence et abandonnée.
Nous trouvons dans cet immeuble déjà pillé quelques matelas 
sur lesquels nous nous couchons. Les robes de madame me 
servent de couverture.

À l’occasion de la fête patronale de la Saint-Gilles, et à la mémoire 
des disparus de notre territoire, Madame le Maire et le Conseil 
Municipal vous invitent à la cérémonie commémorative qui se 
tiendra :

À partir de 11 heures.
Une messe sera célébrée en l’église Saint-Gilles et sera suivie d’un 
dépôt de gerbes au Monument aux Morts.

L’accompagnement musical sera assuré par l’Orchestre d’Harmonie 
de Rieumes que nous remercions pour sa participation.

Un apéritif sera offert par la municipalité à l’issue de la cérémonie. 

 ■ Commémorations

 ◆ Fête de la Saint-Gilles
★ Dimanche 3 septembre

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

Monument aux Morts de Rieumes

 ■Mémoire de poilu

 ◆ Extrait de « Mon journal de guerre » 
Théodore Verdun Lieutenant au 135ème régiment territorial d’infanterie du dépôt de Mirande

Et si vos greniers recelaient des trésors ?
La mairie de Rieumes lance une collecte de "Clichés du Savès". 

L’idée : inviter le public à plonger dans ses archives pour y dénicher des photos témoignant 
de l'histoire de la vie locale antérieure à 1940 avec un accent mis sur la période 1914/1920. 
Les photos sélectionnées seront copiées et présentées lors de la commémoration du 
centenaire de la fin de la première guerre mondiale en novembre 2018 dans le cadre 
d’une exposition. Les donateurs pourront prêter l'original qui sera scanné et photocopié 
ou une version numérique de leurs clichés. Les thèmes dans le cadre de cette opération 
sont : la vie locale rurale ou urbaine, les portraits de famille, la première guerre, les fêtes, 
les cérémonies religieuses et autres. 
À déposer à Rieumes Info ou à la médiathèque. Renseignements : 06 87 48 05 44
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 ■ Conseil Municipal 

 ◆ Temps forts du Conseil Municipal du 6 juillet 2017
 ★ Modification des délégations du 

Conseil Municipal 
 ★ Garantie d’emprunt – SA HLM des Chalets

 ★ Motion de soutien à la candidature de 
la Ville de Paris à l’organisation des Jeux 
Olympiques et paralympiques d’été de 2024

 ★ Subvention exceptionnelle au Twirling bâton 

 ★ Demande de subvention pour les travaux 
du boulodrome et de la salle du pigeonnier

 ★ Convention relative à l’adhésion au 
service retraite du CDG 31 ★ Souscription d’un emprunt de  

1 000 000.00 € auprès de la Banque Postale 

Retrouvez l'intégralité du Conseil 
Municipal en version audio et le

compte-rendu écrit sur 
www.ville-rieumes.fr

Aux termes de l’article L. 2121-29 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, « le conseil municipal règle par 
ses délibérations les affaires de la commune ». Le conseil 
municipal est donc investi d’une compétence générale pour 
délibérer des affaires communales.
Madame le Maire indique que par délibération n° 2014-45 
en date du 22 mai 2014, le Conseil municipal lui a consenti 
délégation pour un certain nombre de décisions, elle précise 
qu’il convient aujourd’hui de modifier les termes de cette 
délégation. En effet, l’appellation de marchés sans formalités 
préalables, qui désignait à l’origine les marchés échappant à 
certaines formalités pour leur passation, a disparu des textes 
relatifs aux marchés publics et que cette délégation peut, 
aujourd’hui, être donnée au maire pour la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement de tous les marchés 
et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
Madame le Maire exprime alors son souhait que cette 
délégation en matière de marchés publics, utile pour faciliter 
la réalisation des achats, ne soit pas aussi étendue pour 
ne pas dessaisir totalement le conseil municipal de ses 
prérogatives en ce domaine. Aussi il est décidé qu’elle ne lui 
soit donnée que pour les marchés inférieurs à 90 000 € HT, 
selon leur objet, comme cela demeure possible.

La S.A HLM des Chalets sollicite la commune de Rieumes 
à hauteur de 30% pour les prêts qu'ils doivent contracter 
en tant que caution pour financer l’opération d’acquisition 
amélioration de 10 logements situés à Rieumes, Place du 
Foirail, qui porte sur la transformation en logements locatifs 
séniors de l’ancien foyer pour personnes âgées autonomes 
de Rieumes.

Le Conseil Municipal décide d'accorder sa garantie à hauteur 
de 30 % et exprime sa satisfaction de voir ainsi aboutir une 
opération portant sur la transformation et la pérennisation 
de logements locatifs séniors en centre-bourg.

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques 
incarnent des valeurs sportives, éducatives et citoyennes 
auxquelles la commune de Rieumes est attachée et  que 
l’organisation aura nécessairement des retombées positives, 
l'ensemble du Conseil Municipal décide d'apporter son soutien 
à la candidature de la Ville de Paris.

Madame le Maire rappelle qu’une subvention d’un montant 
de 1 900 € a été accordée au Twirling bâton lors du vote du 
budget prévisionnel 2017.
Considérant que cette association a connu une progression 
très significative de ses résultats sportifs qui ont engendré 
d’importants frais (déplacements, hébergements…) liés au 
classement en Championnat de France de plusieurs membres 
du Club, le Conseil Municipal accepte de lui octroyer une 
subvention exceptionnelle de 600 €.

Les travaux de la rue du Carrey sont des travaux qui 
s'amortiront sur plus de 50 ans.
Aussi et afin de ne pas impacter les capacités de la commune  
dans ses projets futurs, le choix a été fait de recourir à l'emprunt 
pour les travaux de cette entrée de ville. Avec cet emprunt, le 
taux d'endettement de la commune reste bien en dessous du 
taux moyen d'endettement des communes de la même strate.
En conséquence, il a été décidé de contracter auprès de la 
Banque Postale un emprunt de 1 000 000.00 € d’une durée 
de 20 ans à un taux fixe de 1.54 %.

Dans le cadre de la convention de partenariat signée avec 
la Caisse des Dépôts et Consignations, le CDG 31 s’est vu 
confier plusieurs missions pour le compte des collectivités et 
établissements publics du département.
Le Conseil Municipal décide de signer la convention 
permettant à la commune de Rieumes d’adhérer au service 
retraite et lui permettant de bénéficier de la mission 
d’assistance, conseil et formation et d’intervention sur les 
dossiers CNRACL.

Il convient d’engager des travaux de modification et 
d’aménagement du boulodrome et de la salle du pigeonnier 
afin de procéder à une mise aux normes globale sur le plan 
de la sécurité et de l’accessibilité tant en ce qui concerne 
la partie boulodrome que pour la salle du pigeonnier. 
L’estimation prévisionnelle du coût des travaux s’établit 
à 74 300 € HT, le Conseil Municipal décide d'approuver 
ces travaux de mises aux normes et de solliciter le Conseil 
Départemental pour une subvention la plus élevée possible.

(1) CDG 31 Centre De Gestion 31 
(2) CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales
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Après 3 années de mandat de Mme COURTOIS, ou aucune 
des promesses n’ont été tenues pire la plupart abandonnées car 
irréalistes et des locaux municipaux bradés, nous ne pouvons 
que dénoncer l’opacité qui caractérise le fonctionnement de 
cette municipalité sur:
les recrutements et la gestion des personnels 
La gestion des marchés publics (attributions des marchés de gré 
à gré à certaines entreprises)
Dans la gestion du milieu associatif (clientélisme, festivités)
La gestion des finances (budget communal, endettement 
injustifié de 1 200 000€)
le coût exorbitant d’une communication souvent mensongère
la révision du PLU approuvé en 2013
la gestion des affaires contentieuses
Mme COURTOIS, qui cumule plusieurs mandats, gère à distance 
la mairie de RIEUMES souvent au mépris des règles les plus 
élémentaires du code des collectivités territoriales.
Les droits (d’expression, d’être informés des affaires de 
la commune, de disposer d’un local communal) des élus 
d’opposition, expérimentés dans la gestion communale, sont 
bafoués (non-respect du règlement intérieur voté à l’unanimité 
le 01/04/2015). 
Les conseils municipaux (très souvent explosifs) présidés par un 
maire autoritariste entouré d’élus «godillots» appelés en nombre 
juste suffisant pour faire le quorum et tenus d’approuver 
unanimement toutes décisions, sont de simples chambres 
d’enregistrement n’ayant rien à voir avec le fonctionnement 
démocratique d’une mairie…
Une mairie qui a déjà vu 3 DGS se succéder en 3 ans de mandat!

Budget RIEUMES Info=100 000€/an+10 000€ d’impression du 
journal municipal!
Pour trouver quoi dans ce journal? «mensonges et omissions»…
l’annonce (avec photo) de l’inauguration d’une borne électrique 
en présence du Préfet de Région, lequel était absent à 
l’inauguration! 
la photo d’ouvriers-ravis de casser les trottoirs du CARREY par 
40 degrés de canicule…
le passage au zéro-phyto…manque photo cimetière!
l’abandon, mais-pour-un-temps-seulement, des logements 
sociaux au presbytère…
une critique-acerbe du retard pris ces 10 dernières années par 
la commune pour les travaux…Il est exact que si l’entreprise 
COURTOIS n’était pas venue à RIEUMES pour fouler-aux 
pieds-avec-le plus-grand-des-mépris le travail de l’ancienne 
municipalité nous profiterions aujourd’hui d’un cinéma/salle-de-
spectacle/médiathèque de 350 m2 neufs dans une ancienne 
halle entièrement restaurée, et d’une mairie accessible du-sous-
sol-au-2ème-étage! Et estimons-nous heureux que les marchés 
de l’église et du CARREY n’aient pas été eux aussi abandonnés!
Et-quoi-de-neuf-concernant-l’EHPAD? 
Une affaire compliquée née dès 2002 (municipalité-CLAMENS) 
résolue début 2013 (municipalité-MAURY), qui a capoté début 
2017 (municipalité-COURTOIS) sur la plainte de 3 anciens élus 
(MM.Dudognon-Vicente-Gaspéroni) et d’une association…
Le 02/02/2017 la Cour d’Appel a condamné la commune 
pour faute grave (défaut de publicité dans un marché public). 
Le jugement, lourd de conséquences, était exécutoire au 
02/06/2017 dernier délai, date non respectée par Mme 
COURTOIS qui se place de facto au-dessus des lois! A suivre…
Bonne rentrée à tous!

C. Maury et J.P SolanaC. Montaut et C. Estournès
«Ensemble pour un meilleur à venir» «Mars 2014, allez Rieumes !»
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Nous nous étions engagés à faire vivre la démocratie locale : mise en place de réunions publiques, de visites de quartier, 
commissions ouvertes aux Rieumois. C’est également dans cet esprit que nous ouvrons le bulletin à l’ensemble des listes du 
conseil municipal.
Nous tenons nos promesses en mettant progressivement en place cette démocratie participative dont notre ville avait bien 
besoin. Aujourd’hui comme demain, nous avons la volonté d’agir ensemble.

 ■ Expression démocratique

 ■ Etat civil

 ◆ Naissances, mariages, décès (du 29 juin au 30 août)
La municipalité tient à féliciter les parents de 

 ▶ Léon GIORDANO LACOMBE
 ▶ Ethan et Cameron SAURY
 ▶ Maïa ROULET QUÉMÉNER
 ▶ Anna SCANDELLA
 ▶ Hugo VERTUEL 

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

 ▶ Nadia FLORNOY
 ▶ Rémi SANSES

Tous nos voeux de bonheur accompagnent les couples qui se 
sont unis. 

 ▶ Laurent CAPPELLARI et Ghislaine HASIB

 ▶ Alexandre ROUX et Christelle BOUTAN

 ▶ Pierre VILASPASA et Séverine BEZES

 ▶ Ludovic AUDOUY et Gloria BLERIOT

 ▶ Anthony DE HARO et Maéva THOMAS

Commune de Rieumes - Journal municipal - septembre octobre 2017
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Ouvert du mardi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h
Pour voir tout le catalogue de la Médiathèque, rendez-vous sur http://rieumes.opac3d.fr

 ■Médiathèque

 ◆ Proposé par la Médiathèque de Rieumes 

Roman policier adulte

BD adulte

Album Enfant

Magazine

Dans la petite ville de Holt, Colorado, dans une Amérique profonde et isolée, Addie, 
une septuagénaire, veuve depuis des décennies, fait une étrange proposition à son 
voisin, Louis, également veuf : voudrait-il bien passer de temps à autre la nuit avec elle, 
simplement pour parler, pour se tenir compagnie ? La solitude est parfois si dure...

Sharko comparait toujours les premiers jours d’une enquête à une partie de chasse. Ils étaient 
la meute de chiens stimulés par les cors, qui s’élancent à la poursuite du gibier. À la différence 
près que, cette fois, le gibier, c’était eux. Eux, c’est Lucie Henebelle et Franck Sharko, flics aux 
36 quai des Orfèvres, unis à la ville comme à la scène, parents de deux petits garçons...

Mathieu Sapin rencontre Gérard Depardieu en Azerbaïdjan, en 2012, alors qu'il tourne 
un documentaire sur Alexandre Dumas. Les deux hommes nouent des liens et l'acteur 
ouvre son univers et sa pensée à l'illustrateur, qui le suit sur ses tournages et dans ses 
voyages, du Portugal à la Russie en passant par la cuisine de son hôtel particulier à Paris.

« Nos âmes la nuit »
de Kent Haruf
Editions Robert Laffont

« Sharko » 
de Franck Thilliez                      

« Gérard : cinq années dans les pattes de Depardieu » 
de Mathieu Sapin                    

Editions Fleuve Eds

Editions Dargaud

Tous les enfants rêvent de faire comme les grands. Avec ce livre sonore, ils pourront 
jouer les bricoleurs en s'inventant des histoires qu'ils pourront illustrer avec les sons et 
aussi apprendre les noms des principaux outils. 
6 sons illustrés : marteau - scie - perceuse - ponceuse - rabot - mètre à ruban

Au sommaire : fiches pratiques, rentrée scolaire : comment faire des économies ?, l'enfer 
des services téléphoniques, trouvez l'appartement qu'il vous faut, les fausses promos de 
la rentrée, animal de compagnie : gare aux vendeurs malhonnêtes, santé : gros plan pour 
muscler votre cerveau, examens médicaux et dépistages : êtes-vous à jour ?

« Comme les grands Je bricole » - dès 3 ans
de Jack Beaumont                      

« Stop arnaques » n°118
Le magazine qui vous défend au quotidien et vous accompagne dans toutes vos démarches     

Editions Fleurus

Editions Lafont presse

Roman adulte coup de         de Florence
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Votre agenda
Septembre - Octobre 2017

Culture, sports & loisirs

Rando Cyclotourisme
Rando de Venerque.
Boucle Brax-Bouconne VTT à Brax.

Vide-Greniers
Centre ville 
Grand vide-greniers organisé par l’association Amicale 
Sportive Bouliste Rieumoise.

Télécharger le bulletin d'inscrption sur le site de la 
ville de Rieumes www.ville-rieumes.fr

Randonnée Pédestre
"ÉTANG DE LA MOULZOUNE" à la Station des Monts 
d'Olmes - Dénivelé : 400m 5h  
Départ 7h Carrefour Market à Rieumes ou POINT VERT 
Carbonne à 7h10. Voiture partagée : 30 € par véhicule.

Randonnée Pédestre
"SARROUYES" au Col d'AZET - Dénivelé : 900m 6h  
Départ 6h50 Carrefour Market à Rieumes 
avec possibilité de départ POINT VERT Carbonne à 7h
Voiture partagée : 47 € par véhicule.

Match de Rugby (fédérale 2) SCR/FLEURANCE
Pour le premier match de la saison de Fédérale 2, le 
Sporting Club Rieumois reçoit l'équipe Fleurance au 
stade Marcel Billière à partir de 13h30.

Dimanche 17 septembre

Dimanche 17 septembre

Dimanche 3 septembre

Dimanche 17 septembre

Dimanche 17 septembre

Du 1er au 4 septembre 

Samedi 2 septembre

Vendredi 8 septembre

Tournoi de Tennis de Table
Tournoi de Tennis de Table au gymnase de Rieumes 

Réunion générale
Salle du Pigeonnier à 20h30
Réunion générale de tous les bénévoles et associations qui 
sont ou souhaitent être partenaires de la virades de Rieumes.

À RIEUMES
DU 1 AU 4 SEPTEMBRE  

JEAN RIBUL - CASSOULET GÉANT 
TOURNOI DE PÉTANQUE - ZE FRAGGLES

SYLVIE NAUGES - SHOW POUR LES ENFANTS

REPAS - FEU D’ARTIFICE
COURSE CYCLISTE - MATCH DE RUGBY

BE LIVE BAND - HALLE AUX MARCHANDS

FÊTE FORAINE

Re�ouvez tout le �ogramme sur www.ville-rieumes.fr

SYLIVIE
NAUGESPÉTANQUE SPORTIVE 

RIEUMOISE

Fête des associations
Centre ville / Halle - 14h
La deuxième édition en 2017 ! 
Venez partager et découvrir les 
multiples activités et événements 
qui participent à l'animation de 
votre ville !

Organisé par la mairie de Rieumes

05 34 47 66 35 / www.ville-rieumes.fr

Samedi 9 septembre

+
d’infos

Fête
des associations

Samedi 9 septembre2017
14h à 18h30

RIEUMES

Centre-ville

Venez échanger, découvrir et pratiquer
En cas de mauvais temps, repli au gymnase de Rieumes

Rieumes
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Virade de l'espoir
Place du Foirail & Halle aux Marchands - À partir de 9h

La soirée des Virades
Apéritif et soirée musicale (Animés par 
Victorien & benjamin de L'arScène)
Repas (Menu à 8€), Organisé par le club 
de Rugby Féminin

RDV pour les virades scolaires 
les 18 octobre (collège) et 20 
octobre (primaire) selon la météo.

8h30 : Rando Cycliste
9h00 :  Rando quad et 

rando pédestre
9h00 : Rando équestre

À partir de 10h00 : 
• Village d'enfants,
•  Présentation des véhicules 

et matériel des pompiers /
Lavage de voitures 

•  Buvette et restauration 
(6€ le menu)

14h30 : Rando VTT
14h30 :  Zumba & H.I.I.T. 

Training
16h00 :  Spectacle jeune 

public (1 à 6 ans)
16h00 :  Manoeuvres 

proposées par les 
sapeurs pompiers 
de Rieumes

17h30 :  Tirage de la tombola
18h30 :  Lacher de ballons

Samedi 23 septembre

+
d’infos

Rando Cyclotourisme
Rando de Tournefeuille.
« Les Baronnies » sortie club à la journée. 2e sortie de  
« trois dimanches, trois vallées ».

Dimanche 10 septembre

17ème Prix de la Ville de Rieumes
Hippodrome de la Cépière
À partir de 19h
Remise du prix de la Ville de Rieumes. Venez nombreux.

Vendredi 15 septembre
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Rando Cyclotourisme

Samedi 23 : rando. pour la recherche en faveur de la 
mucoviscidose à Rieumes.
Samedi 23 : réunion des clubs CODEP 31 à Muret

Dimanche 24 : rando. de Seysses jumelée avec la 
sortie club « la Barousse » à la journée. Départ de la 
Barthe de Neste. 3ème sortie de « trois dimanches, 
trois vallées ».

Randonnée Pédestre

"VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE" à RIEUMES
Randonnée de 10 km autour de Rieumes ouverte à tous 
Départ 9h30 du château d'eau à Rieumes 

Grande Braderie
Halle aux Marchands 
de 9h à 13h et 14h à 18h
Organisé par l’Entraide Paroissiale

Match de Rugby (fédérale 2) SCR/L'ISLE JOURDAIN

Pour la troisième journée de Fédérale 2, le Sporting Club 
Rieumois reçoit l'équipe l'Isle Jourdain au stade Marcel 
Billière à partir de 13h30.

Du 23 au 24 septembre

Samedi 23 septembre

Les 30 septembre et 1er octobre

Dimanche 1er octobre

Rando Cyclotourisme

Concentration des « Cols Durs » au Col de Rille.

Conférence 
Salle du Pigeonnier - 14h

Culture, Loisirs, Bien-vivre en Savès organise une 
Conférence à la salle du Pigeonnier, à 14h.

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

Salon d'automne
À la Halle aux Marchands
de 10h à 18h
2ème édition de ce Salon d'automne, 
organisé par Les peintres et sculpteurs 
de Rieumes et du Savès qui regroupe 
une trentaine d'artistes et d'artisans 
d'art de la région toutes disciplines 
confondues, peinture, aquarelles, 
créations tissus, bois, bijoux, cuirs etc.... 

Randonnée Pédestre

"SENTIER DES ROCS DE CREMAUSSEL" à LACROU-
ZETTE 81 - Dénivelé : 250m 3h 9km 
Départ 7h15 Carrefour Market à Rieumes uniquement
Voiture partagée : 38 € par véhicule.

Dimanche 1er octobre

Lundi 2 octobre

Samedi 7 octobre

Dimanche 1er octobre

+
d’infos

5e Boucle Rieumoise
Au profit de l’association ELA, qui lutte 
contre les leucodystrophies.
• 08h45 : Trail de 24 km, 
• 09h15 : Randonnée de 5 km et de 
11 km
• 10h00 : Course nature de 5 km et 
de 12,5 km
• 11h00 : Spectacle de magie 

• 12h30 : Repas

www.bouclerieumoise.monsite-orange.fr

Dimanche 8 octobre

+
d’infos

RIEUMES 
Dimanche 08 Octobre 2017 

-Course nature 5 et 12.5 km   10 h 
-Randonnée 5 et 11 km  9 h 15 

-Trail 24 km (400 D+) 8 h 45   

Retrait des dossards le samedi 07 octobre de 14 à 18 h  ou bien le dimanche  08 octobre à 
partir de 7h30—Gymnase de Rieumes 

Au profit de 

- 11 h Spectacle de magie 
- 12 h 30 Repas 

Inscriptions et renseignements : http://bouclerieumoise.monsite-orange.fr/ 
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Handi'Cap sur la différence
2ème édition organisée par Les 
Chemins Buissonniers, l'association 
Enfance AVS Ecoles et la mairie dans 
le cadre de la fête de la science.
Jeudi 12 octobre 
De 9h à 12h : Emission de radio, 
animations scientifiques, atelier 
langue des signes, animations par l'AJHSCL.... 
De 13h30 à 16h30 : Atelier sur la malvoyance, animations 
scientifiques, atelier Langue des signes, animations par l'AJHSCL 
20h30 : Séance de ciné documentaire suivie d’une conférence 
sur le thème "handicap moteur et sensoriel".
Vendredi 13 octobre 
À partir de 9h : rallye sportif, promenade sensorielle, ateliers 
langue des signes, randonnée en joëlette (10h) 
12h : repas partagé au LEP ouvert à tous
De 14h à 16h30 : Chorégraphie travaillée avec des danseurs 
en situation de handicap par les élèves du LEP, projection du 
film de Virgil, atelier langue des signes, atelier sur la malvoyance,  
promenade sensorielle  
19h : Pot de remerciement en présence des partenaires 
19h30 : Repas (sur réservation 5€ adulte et 3€ enfant)
20h30 : Spectacle de la compagnie « Incorporel » par des 

personnes en situation de handicap.
www.leschemins-buissonniers.fr
Réservations : Office de Tourisme 05 82 95 07 01

Les 12 et 13 octobre

12 & 13 
octobre
RIEUMES

Entrée libre
+ D’INFOS : www.leschemins-buissonniers.fr 
   leschemins.buissonners@wanadoo.frC
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SUR LA DIFFÉRENCE
HANDI' CAP

Les écoles 
du secteur

Rencontre sportive de l'ASB
L'Amicale Sportive Bouliste Rieumoise recevra la prestigieuse 
équipe de Monaco dans le cadre de la compétition de 
Sportif en Nationale 2.

Samedi 14 octobre

+
d’infos
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Réunion publique
Halle aux Marchands
Réunion publique mi-mandat 
organisée par la municipalité. 
L'occasion d'aller à la rencontre des 
élus et des professionnels autour de 
différents ateliers thématiques.
Clôture à 16h autour du verre de 
l'amitié et d'échanges.

Samedi 14 octobre

Rando Cyclotourisme
Dimanche 15 : concentration de clôture Codep 31.

Dimanche 15 octobre

Match de Rugby (fédérale 2) SCR / Gimont
Pour la quatrième journée de Fédérale 2, le Sporting 
Club Rieumois reçoit l'équipe de Gimont au stade  
Marcel Billière à partir de 13h30.

Dimanche 15 octobre

Exposition de Champignons
Halle aux Marchands
Les mycologues de l’association 
de Mycologie de Toulouse, 
vous présentent une exposition 
de champignons (réalisée en 
fonction de la collecte dans 
nos forêts locales mais aussi de 
plus loin). 
Ne pas manquez cette manifestation et venez découvrir le 
monde formidable des sous-bois du 17 au 20 octobre de 
9h30 à 12h et 14h à 18h. Entrée gratuite

05 34 47 66 35 / www.ville-rieumes.fr

Du 17 au 20 octobre

+
d’infos

+
d’infos

Du 17 au 20 OCTOBRE 2017 E
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9h30 9h30 --  12h / 14h 12h / 14h --18h :  18h :    
HALLE AUX MARCHANDSHALLE AUX MARCHANDS  

Vous pouvez apporter votre récolte à l’association mycologique  de Toulouse .                       Vous pouvez apporter votre récolte à l’association mycologique  de Toulouse .                       ENTREE GRATUITE ENTREE GRATUITE   

I.P.N.S 

Ne pas jeter sur la voie 
publique  

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des applications pour mobile proposent aujourd’hui une 
aide à l’identification des champignons : IK-CHAMPI, est 
une application conçue par Louis Chavant, professeur 
émérite à la Faculté de Pharmacie de Toulouse.

Les champignons donnent du charme à nos forêts 
d’automne et le promeneur peut partager le plaisir 
de ses découvertes, soit en les géolocalisant sur des 
cartes participatives, comme celle créée par Christophe 
Boutet afin de partager ses coins à champignons, ou 
sur d’autres sites recensés.

APPEL À BÉNÉVOLES
Dans le cadre du renouvellement du bureau et du départ 
de l'actuelle présidente lors de la prochaine Assemblée 
générale qui aura lieu en janvier, l'Amicale du 3ème âge 
recherche des volontaires et bénévoles pour poursuivre 
les activités de l'association.
Renseignements Paulette Duvignacq : 06 87 08 48 37

Assemblée Générale de la FNACA
Salle du Pigeonnier à 10 heures

Repas animé, par l'association du 3e Âge
Halle aux Marchands

ALEVINAGE 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 28 octobre

Vendredi 27 octobre

Samedi 28 octobre

Match de Rugby (fédérale 2) SCR / Gaillac
Pour la sixième journée de Fédérale 2, le Sporting 
Club Rieumois reçoit l'équipe de Gaillac au stade  
Marcel Billière à partir de 13h30.

Gospel - Saves our Souls
Église Saint-Gilles
Premier festival visant à promouvoir 
la musique Gospel sur le territoire du 
Savès, l'association L'arScène vous 
présente "Gospel Saves Our Souls - 
Music Festival". 
Samedi 4 novembre
de 9h à 17h : masterclass sous la 
direction du chef de choeur Loïc Geffray
21h : concert des "Geffray Gospel Singers"

Dimanche 5 novembre
17h : concert avec Sandrine Garcia et sa formation 
"Soulshine Voices & the Gospel Choir"
Billetterie en ligne sur https://weezevent.com
Tarifs : Samedi  Masterclass et concert 30€                           
            Concert : 10€
           Dimanche : Concert 10€
     Pack 2 concerts : 16€

      Gratuit -12ans
L'arScène 06 51 01 10 22 - gospelsos.festival@gmail.
com  https://www.facebook.com/GospelSOS

Expo de la grande guerre 14-18
Halle aux Marchands - Entrée libre
Expo de photos proposées par l'ONAC et Fils et filles de Tués 
pour la France et expo d'objets anciens proposés par la Mai-
son de Stéphanie et le musée Cap Al Campestre du Lherm

Dimanche 29 octobre

Les 4 et 5 novembre

Du 6 au 17 novembreReprésentation théâtrale "Madame Reinette"
Halle aux Marchands à 14h30- Entrée libre
Interprétée par la compagnie Folial qui met en scène des 
situations réelles de la vie quotidienne et permet de présenter 
les solutions techniques qui permettent le maintien à 
domicile.

Mercredi 25 octobre
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