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Chères Rieumoises, chers Rieumois,

En ce début d’année 2016, le Conseil 
Municipal se réunira le 14 mars 

prochain pour le débat d’orientation 
budgétaire, et ce en vue de la préparation 
du budget 2016 de notre commune. Ce dernier sera quant à lui voté début 
avril, lorsque nous connaîtrons le montant des dotations attribuées par 
l’Etat à notre commune.
Jamais l’exercice de la préparation d’un budget communal n’est apparu 
autant périlleux pour les collectivités locales. En effet, si tous les élus locaux 
ont conscience que des efforts doivent être réalisés pour une meilleure 
gestion des deniers publics et participer ainsi au redressement national des 
finances publiques, de nombreuses incertitudes pénalisent et impactent 
fortement la préparation de ce budget 2016.
La baisse des dotations, l’accroissement des inégalités territoriales, la crise 
économique et sociale, la fusion des intercommunalités attendue pour 
2017, sont autant d’éléments qui nous imposent d’être prudents et de gérer 
« en bon père de famille ».
Aussi à l’heure où nous devons voter notre budget communal, avec le 
lancement d’opérations impliquant des engagements financiers sur 
plusieurs années, de nombreuses incertitudes persistent. 
Quel avenir pour notre Communauté des Communes ? Fusionnerons-nous 
avec la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de 
l'Aussonnelle (Saiguède, Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux, 
Sabonnères, Saint-Thomas), avec les intercommunalités du Fousseret et de 
Cazères, ou bien avec ces 3 intercommunalités réunies ? 
L’impact sur la fiscalité locale et les dotations versées aux communes sera 
très différent en fonction des scenarii qui nous seront proposés.  Par ailleurs, 
les dotations pour les collectivités territoriales vont-elles se maintenir dans 
les années à venir ou devons-nous prévoir à nouveau une baisse après les 
élections présidentielles de 2017 ?
 C’est donc avec ces incertitudes, mais aussi et surtout la volonté de poursuivre 
nos investissements sans augmenter la pression fiscale, que nous préparons 
le budget 2016, qui vous sera présenté dans le prochain bulletin.
En attendant, l’ensemble de l’équipe municipale et moi-même restons à 
votre écoute et à votre service. 
 Bien à vous,

Madame le Maire, Mesdames Mallet et 
Gaston lors de la réunion d'accueil des 

nouveaux arrivants
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C'est devant un public attentif et très à l'écoute que 
Madame le Maire entourée de ses adjoints et conseillers
a prononcé un discours riche, détaillant en particulier les 
travaux déjà réalisés, et ceux à venir.

Le discours s'est tout d'abord 
ouvert par un hommage aux 
victimes touchées lors des 
différents attentats qui ont 

frappé notre pays. Madame le Maire a souligné que face 
à ces événements exceptionnels, les Français avaient su 
s'unir en surmontant leurs divergences et désaccords du 
quotidien au nom d’une impérieuse unité nationale. 

Ensuite, la cérémonie s'est 
poursuivie en expliquant que 
l'année écoulée avait été le 

temps de la préparation des dossiers mais aussi celui 
des petits travaux qui peuvent sembler invisibles : la 
rénovation de plusieurs bâtiments communaux, certains 
travaux d'assainissement, d'entretien du mobilier urbain 
et des espaces verts...

Après avoir remercié le travail  
réalisé par chaque adjoint dans 
son domaine de compétence, les 
futurs projets ont été évoqués : 

la rue du Carrey, le presbytère, l'ex-foyer logement, la 
cité Sagazan, la réhabilitation de la MJC, l'étude pour la 

réouverture de la médiathèque au centre du village, la 
sonorisation de la halle, etc... 
L'accent a été mis également sur le maintien de la  
proximité par les visites de quartier, le soutien aux 
associations, la mise en place d'événements municipaux 
ou bien encore les cellules de veille. Autant d'outils et 
d'actions au service des Rieumoises et Rieumois.
Madame le Maire a renouvelé ses bons voeux  et a donné 
rendez-vous à tous pour la réunion publique du 11 mars.
La soirée s'est terminée dans la convivialité, autour du 
verre de l'amitié.

Nous nous étions engagés à vous tenir régulièrement 
informés des différents travaux réalisés ou à entreprendre 
sur notre commune, et à travailler dans la concertation. 
Après 2 années de gestion communale nous vous invitons 
à une nouvelle réunion publique ; nous vous attendons 
nombreux afin d'échanger sur les projets en cours et 
répondre à toutes vos questions.
Cette soirée se déroulera autour d'ateliers thématiques 
en présence d'élus et de professionnels concernés par les 
thèmes abordés.
Ce format original vous permettra de participer, au plus 
près, aux différents débats et d'aborder tous les sujets qui 
concernent votre ville  :

 ▶ travaux - voirie - bâtiments
 ▶ logements sociaux et séniors
 ▶ vie locale

 ◆ Cérémonie des voeux du 15 janvier

 ◆ Réunion publique 
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 ■ Vie municipale

 ★ Une année qui verra la mise en place des projets

 ★ Vendredi 11 mars de 18 h à 21h

Madame le Maire lors du discours des voeux

Hommage 
aux victimes

Une année de 
préparation

Des projets 
concrets
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 ◆ 2ème édition de la journée 
de la courtoisie

 ◆ Premières réunions pour la cellule de veille

Madame Mallet, la police municipale, la BPDJ, la gendarmerie, la MJC, 
Madame la principale du collège, le Sivom, tous réunis pour évoquer les 

sujets relatifs au maintien de la tranquillité publique

Ce jeudi 24 mars, nous mettons en place la 2ème édition de 
la journée de la courtoisie sur la route à Rieumes.
Vous pourrez venir nous rencontrer sur notre stand situé 
sur le marché à partir de 9 heures, mais aussi à la Halle aux 
Marchands où de nombreuses actions seront mises en 
place :

 ▶ parcours alcoolémie
 ▶ simulateur scooter
 ▶ installation d'un radar pédagogique sur les allées
 ▶ démonstrations diverses.

Cette journée, qui s'adresse à tous, se déroule en 
partenariat avec le Collège, l'action jeune de la MJC 
de Rieumes et du Savès et le lycée Le Savès que nous 
remercions pour leur participation. 

Venez nombreux, la sécurité routière 
c'est l'affaire de tous !
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 ■ Prévention

Depuis la rentrée de septembre, la municipalité a mis 
en place une réunion mensuelle avec l'ensemble des 
partenaires concernés par la tranquillité publique et le 
mieux-vivre ensemble sur la ville.

La cellule de veille est une instance d'analyses et 
d'initiatives permettant de prévenir l'aggravation 
d'une situation et d'éviter une crise.

Autour de la table nous retrouvons régulièrement les 
représentants des écoles maternelle et élémentaire, 
du collège, du lycée Le Savès, de la MJC de Rieumes 
et du Savès, du SIVOM, de la police municipale, de la 
protection judiciaire de la jeunesse de Cazères, de la 
brigade de prévention de la délinquance juvénile de 
Cugnaux et de la gendarmerie.

Bientôt viendront nous rejoindre les bailleurs sociaux 
et d'autres partenaires concernés. 

Lors de ces réunions, chacun fait part des difficultés 
qu'il rencontre. Cela peut aller des problèmes 
de propreté de la ville, des incivilités, à la petite 
délinquance qui conduit à des dégradations...

Ensemble, des actions sont proposées et mises en place 
afin d'améliorer notre quotidien et celui des jeunes les plus 
en difficulté. Les familles peuvent être rencontrées afin 
qu'avec elles, nous puissions agir positivement avec et pour 
le jeune dans le dialogue et l'écoute.
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La nouvelle caserne du SDIS sera inaugurée prochainement

 Sainte Barbe, sainte patronne des pompiers
Sainte Barbe aurait vécu au milieu du IIIe siècle après Jésus Christ en Bithynie (pan 
nord-ouest de l'Anatolie) sous le règne de l’Empereur Maximien. Son père, Dioscore, 
aurait été un riche édile païen d'origine phénicienne. Un jour, son père décida de 
marier Barbe contre son gré à un homme qu'il avait choisi ; elle refusa et décida de se 
consacrer au Christ. Pour la punir, son père l’enferma dans une tour à deux fenêtres, 
mais un prêtre chrétien, déguisé en médecin, s’introduisit dans la tour et la baptisa.
Au retour d’un voyage de son père, Barbe lui apprit qu’elle avait percé une troisième 
fenêtre dans le mur de la tour pour représenter la Sainte Trinité et qu’elle était 
chrétienne. Furieux, le père mit le feu à la tour. Barbe réussit à s’enfuir, mais un berger 
découvrit sa cachette et avertit son père. Ce dernier la traîna devant le gouverneur 
romain de la province, qui la condamna au supplice. Comme la jeune fille refusait 
d’abjurer sa foi, le gouverneur ordonna au père de trancher lui-même la tête de sa 
fille. Elle fut d'abord torturée, mais elle refusa toujours d'abjurer sa foi. Dioscore la 
décapita mais fut aussitôt châtié par le Ciel : Il mourut frappé par la foudre.
Ainsi, les patronages de Sainte Barbe les plus connus furent ceux des mineurs, des canonniers, des artilleurs et des 
pompiers. Elle fut surnommée « la Sainte du feu ».

La fête de la Sainte Barbe chez les pompiers se généralise sous la 
Troisième République : cérémonie religieuse, banquet et bal étaient 
de mise. 

Aujourd’hui, certains, comme la caserne de Rieumes, ont conservé la 
dimension conviviale en organisant un repas entre les membres du 
corps et en rendant un hommage devant leur stèle.

« Faire Sainte Barbe » est souvent un moment privilégié pour 
réaffirmer la cohésion du groupe, rendre hommage aux disparus. 
Ensuite, c’est la famille des sapeurs-pompiers, actifs et retraités, qui 
se réunit et partage un moment amical... Alors vive Sainte Barbe !

*Service Départemental d'Incendie et de Secours

 ■ Travaux
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 ◆ Nouvelle caserne pour le SDIS* à Rieumes
L'ancienne caserne, qui datait des années 80, a fait peau 
neuve. Après quelques mois de chantier, un bâtiment 
moderne et aggrandi a vu le jour avec, en plus des espaces 
déjà existants, une salle polyvalente, des bureaux pour 
l'administration, des vestiaires et la construction d'une 
stèle, érigée en mémoire des pompiers décédés en service. 
Il y a actuellement une équipe de 30 pompiers volontaires 
dynamiques sur la caserne de Rieumes. L'aménagement 
de ces nouveaux locaux pourrait permettre d'accueillir des 
postes de pompiers volontaires supplémentaires. Cela a 
d'ailleurs été le cas récemment avec un jeune pompier qui 
est venu spécialement s'installer à Rieumes pour pouvoir 
s'engager au sein de cette caserne.
Rappelons qu'en 2015, pas moins de 629 sorties ont eu 
lieu, 486 concernant Rieumes et les alentours. Les autres 
sorties ont été effectuées en renfort aux casernes voisines, 
lorsque l'ampleur du sinistre le nécessitait. 

Nous les remercions tous pour leur engagement au 
quotidien.

Iconographie de Saint Barbe

Madame le Maire, le Lieutenant-colonel Stéphane LEGAY Chef 
du groupement Centre et le Caporal Laurent BASQUE  Président 

de l'amicale devant la stèle lors de la Ste Barbe
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 ■ Travaux

Les locaux de l’Association ADMR ont été transférés au        
« 7 rue du château » à Rieumes (près de l’église) depuis le 
18 janvier 2016.
Les services sont ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à  17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30.
L’association ADMR est composée de 2 services :

 ▶ Le Service d’Aide à Domicile (S.A.D.) 05 61 91 27 74
Gamme autonomie : elle permet d’aider des personnes 
accidentées, handicapées ou âgées dans leur quotidien 
pour le ménage, l’entretien du linge, les courses, l’aide à la 
toilette ainsi que la préparation des repas.
Gamme domicile : pour aider les familles ou personnes 
n’ayant pas le temps de faire le ménage et/ou le repassage 
à leur domicile.
Gamme famille : elle permet la garde d’enfants à domicile, 
l’entretien, les courses, le repassage. Tout le personnel est 
formé et/ou diplômé.

 ▶ Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D.) 
05 61 91 32 65

Propose des soins d’hygiène à votre domicile, sur 
prescription médicale, prodigués par du personnel 
diplômé et adapté aux personnes de plus de 60 ans.
Ce service a pour objectif le maintien à domicile des 
personnes âgées sur le canton de Rieumes, le Lherm, 
Labastidette et Saint-Clar-de-Rivière.
Des brochures sont à votre disposition auprès de l'ADMR, 
dans les mairies et chez les professionnels de santé. 
Les services de l’ADMR ont bénéficié en octobre 2015 du 
renouvellement de la certification AFNOR pour la qualité 
des services apportés à domicile.
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 ◆ Nouveaux locaux  
pour l'ADMR

 ◆ Travaux divers

Lors des visites dans le quartier de l'Escouboué, les 
commerçants de la zone avaient réitéré leur souhait d'avoir 
un accès sur la RD3.
La mairie s'est rapproché du propriétaire et du Conseil 
Départemental et les travaux d'aménagement de l'accès 
ont été réalisés. A noter que ces travaux sont indépendants 
des prochains travaux de la rue du Carrey, puisque ceux-ci 
commenceront plus haut, rue Prosper Poncet.

Les récents événements ne se reproduiront plus, il 
sera désormais possible d'ouvrir la porte des toilettes 

publiques de l'intérieur (ces travaux auraient dû être 
réalisés depuis fort longtemps). 

Durant plusieurs jours, les services techniques ont 
participé au travail d'élagage des arbres au centre ville 
et de leur évacuation en partenariat avec l'entreprise 
Bourgeais.
Cet entretien favorisera une repousse pour nous offrir 
de l'ombre cet été !

Travaux d'accès à la zone 
de l'Escouboué

Elagage de printemps

Les anciens locaux de l'ADMR, situés place de la Patte d'oie, vont accueillir le SIVOM de la Bure qui 
quittera le 3, place d'Armes et aura déménagé durant les vacances d'hiver.

Locaux de l'ADMR, rue du Château près de l'Eglise

 ★ Accès à la zone de l'Escouboué

 ★ Un toilettage pour les arbres

 ★ Toilettes publiques
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 ■ Environnement
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Le tri sélectif fait partie d'une compétence que la 
Communauté de Communes du Savès 31 a pris en charge 
dès sa création en 2004 (le SIVOM ayant déjà pris la 
compétence en 2002).
Le territoire s'est donc montré rapidement précurseur 
dans ce qui fait désormais partie de notre quotidien.
Actuellement, les conteneurs de tri sont collectés en porte 
à porte sur les communes de Rieumes, Bérat, Lherm, 
Ste Foy de Peyrolières, Cambernard, Poucharramet et 
Labastide Clermont. Pour toutes les autres communes, les 
usagers doivent se déplacer au Point d'Apport Volontaire.
Dès avril 2007, la CCS a voulu créer un poste d'ambassadeur 
du tri afin de valoriser et sensibiliser les savèsiens aux 
démarches de tri sélectif. Ce poste, actuellement occupé 
par Anne-Laure Soudais, est principalement axé sur :

 ▶ la communication : organiser des animations 
comme les journées nettoyage de la nature ou encore 
participer aux NAP (anciens TAP) dans les écoles pour 
sensibiliser les plus jeunes , réaliser des supports de 
communication... 

 ▶ le contrôle : assister aux contrôles de la qualité du 
tri issu de notre territoire au centre de tri de Saint 
Gaudens, rencontrer les particuliers qui ont fait un tri 
non conforme.

 ▶ la prévention et l'information : informer sur le 
gaspillage alimentaire en apprenant à réduire la 
quantité des déchets, accompagner les professionnels 
dans la mise en place de dispositifs comme la redevance 
spéciale (redevance sur la quantité des déchets 
produits et non plus sur la superficie du foncier bâti) ou 
aider à l'achat de composteur à prix très raisonnable 
(20 € au lieu de 45 €) ...

En résumé, l'ambasssadeur du tri optimise la collecte 
sélective en impliquant la participation de la population 
tout en jouant la carte de la proximité.

 ◆ Ambassadrice du tri à 
la CC Savès 31

 ◆ Collecte des déchets verts
Ce service est réservé aux personnes âgées qui ne 
peuvent plus conduire ou qui n'ont pas de véhicule.
Avec le printemps, les déchets verts font leur apparition. 
Les tondeuses et le bricolage au jardin également. Alors 
soyons vigilants et respectueux.
Nous rappelons que les déchets verts sont ramassés le 1er 

et le 3ème mercredi de chaque mois à partir du 1er mercredi 
du mois de mars.

Les déchets doivent être déposés 
entre 18h le mardi et 8h le mercredi.

De nombreux rieumois appliquent les consignes et nous 
les en remercions ; pour certains, cependant, des efforts 
restent à faire. 
Pour rappel, vos déchets seront collectés si :

 ▶ les branchages sont attachés en fagots

 ▶ les herbes sont rassemblées dans des sacs ou des 
récipients faciles à vider.

 ▶ aucun sac poubelle en plastique n'est utilisé. 

 ▶ le poids des contenants n'excède pas 20kg.

Tondeuse, bricolage... Respectons nos voisins 
Par arrêté préfectoral du 23/07/96, les travaux de bricolage et de jardinage 
sont tolérés de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 les jours ouvrables, de 9h 
à 12h et de 15h à 19h le samedi, de 10h à 12h et de 16h à 18h le dimanche 
et jours fériés.
En dehors de ces horaires vous vous exposez à une amende de 68 euros.

Contact ambassatrice du tri :
 Anne-Laure SOUDAIS 06 26 06 11 98 / 05 62 20 64 17

ambassadeur.tri@ccsaves.fr

Anne-Laure Soudais, lors d'une animation sur le marché de Rieumes
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Le Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement Hydraulique 
de la Vallée du Touch a pour 

compétence la gestion des cours d'eau sur les 29 
communes adhérentes dans le bassin versant du Touch.
Ce regroupement permet de mobiliser des moyens 
techniques, financiers et de rationaliser les interventions 
sur les cours d'eau, le milieu aquatique et d'en assurer ainsi 
une gestion cohérente.

Monsieur Dintilhac, vous avez 
pris vos fonctions de président 
en 2014, quel est votre rôle dans 
cette structure ?

Mon rôle est très similaire à celui d’un Maire dans une 
commune : gestion du budget, du personnel, des projets, 
de l’assemblée syndicale, etc….

Sur notre territoire, quelles sont les zones concernées 
par la gestion du Siah ?

La totalité du territoire communal est concernée car elle 
est comprise dans le bassin versant du Touch. Concernant 
le cours d’eau, il jouxte la partie sud de la commune. Pour 
faire simple, toute goutte d’eau qui tombe sur le territoire 
de Rieumes termine dans le Touch. La commune de 

Rieumes compte également 
la présence du lac de la Bure 
dont le SIAH du Touch est 
propriétaire et gestionnaire.

Quels sont les prochains 
projets qui seront portés par 
le syndicat ?

Le SIAH du Touch est en pleine 
mutation : réforme de l’Etat, gestion à l’échelle d’un bassin 
versant. Nous étudions actuellement ces mises en place. 
Si le SIAH se voit attribuer la totalité des compétences 
GEMAPI, de nombreux projets verront le jour rapidement.

*SIAH du Touch : Syndicat Intercommunal 

d'Aménagement Hydraulique de la Vallée du Touch 

 ◆ Qu'est ce que le SIAH* ?

 ■ Travaux

 ■ Enfance et jeunesse

Pendant les vacances d’hiver, un groupe de 8 adolescents 
de 11 à 14 ans a participé à un chantier Jeunes de 4 jours 
à la MJC avec le soutien de la municipalité, par le biais de 
Madame Mallet, adjointe en charge de la prévention.
Ce chantier a consisté à créer des panneaux pour 
la journée de la courtoisie au volant organisée par la 
municipalité de Rieumes le 24 mars prochain. 
Création des maquettes, réalisation des dessins, ponçage, 
peinture… Voici les quelques travaux réalisés par les ados! 
Ces différents panneaux seront affichés dans divers 
endroits de Rieumes durant toute une semaine.
La participation de ces jeunes s'inscrit dans un projet 
collectif en y apportant une contribution concrète, visible 
et valorisante, afin de se sentir partie prenante d'une 
création utile. Ces travaux d’intérêt collectif font l’objet 
d’une rétribution par la CAF, et permet aux jeunes de 
développer leur autonomie par rapport à leurs loisirs et        
leurs projets de vacances.

Ce chantier permettra également pour certains de 
financer une partie de leurs vacances d'été et pour d’autres 
de participer au festival des Arts de Rue de Colomiers 
durant les vacances de Pâques.

 ■ SIAH du Touch
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Gestion des 
cours d'eau

M. Dintilhac
Président

Pierre-Alain Dintilhac, président 
du SIAH du Touch

 ◆ Action jeune,  un partenariat actif avec la mairie

Les jeunes en plein travail !

Plus d’informations sur la GEMAPI 
sur le site internet du SIAH du Touch :   

http://www.siah-du-touch.org/gemapi/
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Les NAP aux écoles de Rieumes 
sont gratuits pour les parents aussi 
longtemps qu’ils seront subventionnés 
par l’Etat et que le SIVOM de la Bure 

pourra maintenir cette politique. Ils sont également aidés 
par l'association 4 à 5 qui prend en charge certains projets, 
soit un budget annuel de 2000 € maximum. 

A l'heure actuelle, le SIVOM perçoit 
50 €/élève et par an et la MJC perçoit 
quant à elle de la part de la CNAF(1) 

56 €/élève et par an. 
Ce qui représente un budget total NAP pour l'année 
scolaire 2015-2016 de 46 800 euros

 ▶ 15 750 € - septembre / décembre 2015

 ▶ 28 080 € - janvier / juin 2016
Sur la base de 520 enfants.
Ces aides sont subordonnées à la mise en place d'un PEDT 
pour favoriser la complémentarité des temps éducatifs au 
service de la réussite et de l'épanouissement des enfants.

Le PEDT(3) du Savès a été réalisé 
par la Communauté de Communes 
du Savès et été adopté le 18 juillet 
2015.

Il s'inscrit dans la continuité de la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires, c’est un projet qui vise à 
améliorer la prise en compte de l’enfant dans sa vie 
quotidienne à l’école, au regard de ses besoins, des 
accueils proposés, des activités périscolaires...

Véritable plus-value pour la mise 
en place des rythmes éducatifs, 
il amène :

 ▶ Une plus grande cohérence entre les différents 
temps vécus par l’enfant à l’école (l’accueil du 
matin, les temps scolaires, la pause du midi et le 
soir après l’école).

 ▶ Il permet également aux différents acteurs locaux, 
un espace d’échanges et de dialogue où la priorité 
est donnée aux intérêts des enfants.

 ▶ Il favorise aussi l’implication d’intervenants 
extérieurs, d’associations locales, de bénévoles 
qui pourront partager leur savoir-faire avec les 
enfants dans le cadre d’activités pédagogiques. 
 

 Au-delà du bénéfice de l’aide 
financière de l’Etat, il faut 
voir que le PEDT est un cadre 
partenarial qui, en réunissant 

tous les acteurs d’un territoire :

 ▶ place l’enfant au centre des réflexions éducatives 
en respectant son rythme et ses besoins.

 ▶ favorise une plus grande cohérence éducative entre 
les acteurs (enseignants, animateurs, bénévoles 
associatifs, parents, élus...)

 ▶ améliore la communication entre les acteurs du 
territoire et auprès des familles.

 ▶ mutualise les moyens et les compétences 
(intervenants extérieurs,bénévoles...)

En ce qui concerne les écoles 
de Rieumes, le nombre moyen 
d'enfants accueillis par mois 
entre septembre et février sur 

les jours de NAP(2)  (lundi, mardi et jeudi) est de :

 ▶ 1776 pour l'école élémentaire 

 ▶ 824 pour l'école maternelle. 

Cette  forte fréquentation témoigne de l'intérêt pour ces 
activités périscolaires.

Il faut souligner que l'organisation 
actuelle permet d'offrir aux enfants 
des activités variées qui mobilisent 
un maximum d'intervenants pour 

garantir la qualité des NAP :
 ▶ 5 bénévoles
 ▶ 10 associations du territoire
 ▶ 9 agents du SIVOM
 ▶ 10 animateurs de la MJC

(1)CNAF : Caisse Nationale des Allocations Familiales
(2) NAP : Nouvelles Activités Périscolaires
(3) PEDT : Projet Educatif Territorial

* Nouvelles Activités Périscolaires
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 ■ Enfance et jeunesse

 ◆ Zoom sur le financement des NAP* (anciens TAP)
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Gratuité 
des NAP

Une forte 
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La qualité 
des NAP

Qu'est ce 
qu'un PEDT

Qu'apporte 
un PEDT ?

Quels sont 
les objectifs ?

Détail des 
dotations
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 ■ Vie économique

 ◆ Rencontre avec les 
acteurs économiques du 
territoire

 ◆ Reprise de l'activité d'Yvette ambulances par 
Rieumes ambulances

Le groupe de travail vie économique 
et Madame le Maire ont convié le 
23 février dernier l'ensemble des 
acteurs économiques locaux pour 

évoquer différents sujets les concernant.
Le but était de dialoguer avec eux et leur présenter les 
derniers dispositifs mis en place localement, les travaux 
rue du Carrey, la réunion publique du 11 mars,  un point sur 
la zone bleue, l'idée de dynamiser le village le dimanche et 
enfin  les évènements à venir en 2016.

Madame le Maire a expliqué la 
mise en place de la redevance 
spéciale par la CC Savès 31 (dont 

l'objectif est de sensibiliser les professionnels à la gestion 
de leurs déchets) et les conséquences pour les entreprises 
de notre commune.
Ensuite, Monsieur Martin a évoqué les prochains travaux 
de la rue du Carrey (prévus en fin d'année) et rappelé la 
date de la réunion publique au cours de laquelle le projet 
sera également abordé.  
Le point sur le respect de la zone bleue a été fait 
avec le choix de réaliser et poursuivre des campagnes 

d'information et de sensibilisation, opération qui semble 
porter ses fruits.
Il a été décidé la création d'un groupe de travail avec 
l'ensemble des commerces ouverts le dimanche afin de   
dynamiser le village le dimanche ; Madame le Maire a 
évoqué le travail effectué au sein de la CCS pour dynamiser 
les marchés de plein vent .
Une rencontre est proposée entre les boulangers et le 
groupe vie économique pour harmoniser les créneaux 
d'ouverture à la clientèle.
Enfin, Valérie Lacan, Sophie Aragon et Kayseng Sechao 
ont présenté les nombreux événements à venir qui 
participeront à redynamiser le village. Monsieur Larrieu, 
Président de l'Office de Tourisme, était invité à  présenter 
la 1ère édition de  Savès Heïro qui aura lieu samedi 4 juin  à 
Rieumes.
Nous remercions les nombreux commerçants et artisans 
qui ont répondu présents à l'invitation de la municipalité. 

Après 30 ans de licence de taxi et 12 agréments 
d'ambulance, Yvette Ambulances va céder son activité à 
l'entreprise Rieumes Ambulances. 

Cette cession se fait tout 
en douceur avec la garantie 
du maintien des emplois 
(18 salariés entre Rieumes 

et le Fousseret) et des activités taxi et ambulance.
Forts de leur expérience et avec cette extension 
professionnelle, Rieumes Ambulances tiendra ses 
engagement au niveau du Samu 31 concernant le H24 
7jours/7.

Ce service de garde H24 est 
important pour les Rieumois 
car cela veut dire qu'en cas 
d'urgence nous disposerons 
d'une intervention rapide  de 

proximité (en complément des pompiers). Ce service 

était actuellement pris en charge par les ambulances de 
Carbonne.

Point positif de la gestion de cette 
nouvelle compétence : 3 nouveaux 
emplois vont s'ajouter aux 6 salariés 
actuellement toujours en poste 

depuis la création de Rieumes Ambulances en 2008 !
Nous souhaitons bonne continuation à cette grande 
famille.
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Réunion de 
travail

En pratique

Madame le Maire, Mesdames Lacan, Aragon et Sechao, Monsieur 
Martin et l'ensemble des acteurs économiques locaux  

Reprise de tous 
les emplois

Création 
d'emploisUn nouveau 

service pour 
les Rieumois
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 ■ Vie économique

 ◆ Bienvenue à ...
Crêperie

Passionnée de galettes 
bretonne et de bonne cuisine, Léa est partie 

se former dans le Finistère chez "Fylibbig".
Maître dans son domaine, il a su lui transmettre son 
savoir-faire ainsi que les petits secrets de ses ancêtres 
afin qu'elle les partage aujourd'hui avec vous.   
Coordonnées et contact :
90 chemin de l'Escouboué
31370 Rieumes 

06 66 57 51 82 dès 18 heures 

Ostéopathe
Monsieur STEIN

L'ostéopathie est une approche thérapeutique qui 
repose sur l'idée que des manipulations manuelles 
du système musculo-squelettique et myofacial 
permettent de soulager certains troubles fonctionnels.
Coordonnées et contact :
96 chemin de l'Escouboué
31370 Rieumes 

06 52 70 46 16

Masseurs-
Kinésithérapeutes

SCM Aulakiné
Le cabinet SCM Aulakiné a déménagé du 8 allée de 
la libération il y a 2 ans pour s'installer 255 Route de 
Poucharramet. Il est ouvert du lundi au vendredi.
Coordonnées et contact :
255 Route de Poucharramet
31370 Rieumes 

05 62 23 86 60

Un commerce, une histoire....
Dans chaque bulletin, nous vous présentons l’histoire 

d’un commerce qui participe à la vie économique de 
notre ville.

MPS Motoculture et Carrosserie, un service 
de proximité avant tout !

Il arrive parfois que l'amitié nous amène à faire des choix qui 
vont finalement conditionner notre avenir professionnel. C'est 
exactement ce qui est arrivé à Philippe Martin, patron de l'entreprise 
MPS Motoculture et Carrosserie.
Après 4 années d'expériences passées au service de Rieumes Motoculture, grâce à un ami qui l'avait fait 
embaucher, Monsieur Martin a choisi de s'installer à son compte lorsque l'entreprise a fermé.
Il a alors repris les locaux de Monsieur Cometto, carrossier à Rieumes, lorsque celui-ci a pris sa retraite, lui 
permettant ainsi d'amener cette compétence à son entreprise. 9 ans et 3 salariés plus tard, MPS apporte un 
service de proximité. Il répare, vend toutes marques de motoculteurs et matériels d'entretien d'espaces verts. 
Il a également l'agrément de toutes les assurances pour réparer tous les véhicules ; il peut même personnaliser 
votre véhicule, comme pour cet homme qui, un jour, lui a demandé de repeindre le toit de sa voiture en rouge 
car il la perdait tout le temps sur le parking ! 

MPS motoculture et carrosserie - 25, route de Bérat  - 31370 Rieumes - 05 61 91 80 87
mps.motoculture.carrosserie@orange.fr

Léa, fée des crêpes
Ostéopathe

Kinésithérap
eutes

MPS Motoculture carrosserie
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MPS motoculture et carrosserie

La jolie roulotte de Léa, fée des crêpes
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 ■ Conseil Municipal 
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 ◆ Temps forts du Conseil Municipal du 14 janvier
 ★ Charte de la vie associative et tarif des 

photocopies

 ★ Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental pour l'acquisition d'une 
balayeuse et d'une débroussailleuse

 ★ Rapport d'activité 2014 de la CCS : prix et 
qualité du service public d'élimation des déchets

 ★ Avancement de grade - Adjoint du 
patrimoine de 1ère classe

 ★ Demande de subvention au titre de la 
DETR pour les travaux de restauration de 
la base du clocher

Retrouvez l'intégralité du 
Conseil Municipal en version 

audio sur www.ville-rieumes.fr

L'importance et la diversité du tissu associatif de 
Rieumes constituent un atout majeur pour la commune. 
La municipalité entend poursuivre une politique active 
tendant au développement de cette dynamique 
associative par la mise en œuvre de règles claires, 
transparentes et davantage formalisées.

Dans l’objectif de développer une véritable culture 
de partenariat entre la commune et les associations 
rieumoises, fondée sur des valeurs respectueuses 
de l'identité et des objectifs de chaque partenaire, la 
municipalité a travaillé sur la mise à jour d'une charte des 
associations. 

Les membres du Conseil Municipal votent à l'unanimité 
pour le projet de «  Charte de  la  Vie  Associative » qui 
est un engagement moral de la commune envers les 
associations et des associations envers la commune.

Il est voté également une modification du tarif unitaire 
des photocopies (noir/blanc) destinée aux associations 
qui dépassent le quota de gratuité (0,005 € au lieu de 
0,20 € la photocopie supplémentaire).

Les membres du Conseil Municipal décident à l'unanimité 
de permettre à un agent communal de bénéficier d'un 
avancement de grade et de créer un poste d’adjoint du 
patrimoine de 1ère classe. 

Il est précisé que cette transformation d’emploi 
n’entraîne pas d’accroissement de l’effectif du personnel 
municipal et a très peu d’incidence sur le budget de la 
commune (372 €/ an).

La commune de Rieumes a engagé, au cours de 
l’année 2015, une vaste opération de restauration 
des parties hautes du clocher de l’église Saint-Gilles.

Elle a décidé de prolonger, dès cette année, 
l’opération de restauration de l’église.

Les travaux du programme 2016 comprendront 
la rénovation de la façade Nord et de la base du 
clocher, selon la description sommaire suivante :

 ▶ renforcement des maçonneries des contreforts par 
relancis de briques

 ▶ nettoyage puis mise en teinte des enduits stables 
(base du clocher)

 ▶ purge des enduits malsains et réalisation d'enduit à la 
chaux en remplacement

 ▶ réfection des encadrements de baies.
L'ensemble de ces travaux est estimé à la somme de     
106 008,31 € HT soit 121 289,39 € TTC. 
Afin de financer ces travaux, les membres du Conseil 
Municipal décident de reconduire une demande de 
subvention au titre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR) pour l’exercice 2016, au taux 
maximum.

Les membres du Conseil Municipal décident de solliciter 
une demande de subvention au taux maximum de 20% 
auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne 
qui peut apporter son soutien financier pour l’acquisition 
de mobilier, matériel et véhicules. 

Pour les besoins des services techniques communaux, 
la municipalité souhaite acquérir, pour un montant 
total de 49 450 HT, 2 matériels destinés à l’entretien de 
la voirie et des espaces verts (une balayeuse de voirie 
reconditionnée et une débroussailleuse hydraulique). 

Ces investissements en matériel technique 
occasionneront un gain de temps et de confort de travail 
pour les agents communaux et permettront de stabiliser 
les dépenses de personnel. 

Le Conseil municipal prend acte du rapport d’activité 
2014 de la Communauté de Communes du Savès 
(CCS) concernant le prix et qualité du service public 
d’élimination des déchets.

Ce rapport est consultable ou le téléchargeable en ligne 
sur le site de la Communauté de Communes à l'adresse 
www.ccsaves31.fr

Prochain conseil municipal lundi 14 mars 
à 20h30 à la Halle aux Marchands
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L'Association Départementale Combattants Prisonniers 
de Guerre Combattants Algérie Tunisie Maroc, Veuves, 
TOE, OPEX, sympatisants organise son congrès annuel 

Dimanche 13 mars à la Halle aux Marchands.

10h30 : accueil des personnalités 
11h30 : mise en place du défilé et dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts
13h : repas dansant animé.

Voilà 54 ans que le cessez-le-feu a été proclamé en Algérie le 
19 mars 1962 à 12 heures, suite aux accords d'Evian entre 
le gouvernement de la France et le FLN. Cette date a été 
validée par le référendum organisé par le Général de Gaulle 
et approuvé par 90,8% de Francaises et de Francais, qui 
donnaient l'indépendance à l'Algérie. Aujourd'hui, le 19 mars 
1962 est inscrit au calendrier des dates mémorielles de notre 
pays comme le 11 novembre (14-18) et le 8 mai (1945).
Programme :
11h : messe du souvenir.
12h : cérémonie au Monument aux Morts, dépôt de gerbes 
et discours avec la participation de l'Orchestre d'Harmonie 
de Rieumes

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

 ■ Commémorations

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.

1er février
... Je ne ferai pas de long séjour dans cet hôpital. La vie y 
est trop triste. Hier, un capitaine est mort à côté de ma 
chambre, 24h après son arrivée ici (fièvre typhoïde). Ce 
matin, j'ai dû empêcher mon camarade Labrouche de se 
suicider (cet ami est en train de perdre la raison).

 J'accepte une chambre à deux lits avec lui.

A la pointe du jour, j'ai entendu ce camarade se plaindre 
puis il m'a dit en criant "Verdun, je n'y tiens plus" et il a 
sauté de son lit puis, d'un geste rapide, s'est emparé de 
son révolver pour se suicider. J'ai bondi sur lui. J'ai pu le 
ceinturer de mes deux bras et maintenir les siens le long 
de son corps. Mais je ne pouvais dans cette position lui 
enlever son arme. J'ai alors appelé très fort l'infirmier. 
A ce moment, le pauvre malade a de son doigt pressé 
la détente, le déclenchement s'est bien produit mais 
il est demeuré sans effet. (Nous avons su plus tard que 
le révolver ne contenait que deux balles, non encore 
arrivées à leur place pour être percutées par le chien).
Quelques heures après, j'ai dû encore confisquer le 
couteau à mon camarade et l'empêcher ensuite de se 
jeter par la fenêtre. J'ai passé deux jours et une nuit avec 
lui. Le docteur va évacuer cet officier. Il m'a aussi proposé 
pour la réforme. J'ai reçu l'ordre d'écrire à la femme de 
M. Labrouche pour la mettre au courant de la situation et 
lui dire que son mari va lui être rendu. J'ai la satisfaction 
d'avoir rendu service à cet ami et à sa famille.

 ◆ Congrès départemental de l'ACPG - CATM

 ◆ Célébration de la cérémonie du 19 mars 1962

 ■Mémoire de poilu

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

 ★ Dimanche 13 mars

 ★ Dimanche 20 mars
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A l’entame du dernier conseil municipal, nous avons 
quitté la séance après avoir lu un courrier expliquant 
notre démarche. 
Mme Courtois s’est alors fendue en notre direction 
d’un laïus sur la politique de la chaise vide. Celui-ci 
peut tout à fait s’appliquer aux élus de sa majorité car 
certains n’assistent jamais aux conseils, d’autres sont 
souvent absents ou présents mais complètement 
muets se contentant de lever la main au moment du 
vote. D’ailleurs, sept élus de la majorité étaient absents 
lors du dernier conseil puis huit avant la fin, ce qui n’a 
pas empêché Mme le Maire de maintenir le vote de 
délibérations en toute illégalité puisque sans quorum.
Mr Lécussan a affirmé concernant l’église que l’ensemble 
des élus sauf l’opposition a décidé de lancer des travaux 
sur la façade nord. Sachant que ce sujet n’a jamais fait 
l’objet d’une discussion au sein d’une commission et n’a 
jamais été porté à l’ordre du jour d’un conseil municipal. 
Comment Mr Lécussan peut-il affirmer notre soi-disant 
désapprobation sur ce projet ?
Mme Courtois a affirmé qu’aucun sujet porté à l’ordre du 
jour ne nécessitait de réunion de commission. Comment 
peut-elle remercier les élus de beaucoup travailler alors 
que les commissions ne se réunissent jamais ou alors le 
sont-elles sans les élus d’opposition ?

C’est la démocratie selon Mme Courtois et Mr 
Lécussan.

Nous nous félicitons d'avoir aujourd’hui à la tête de notre 
mairie une conseillère régionale. 
Son faible score aux élections ne permettant toutefois 
pas à son parti «Les Républicains» (ex UMP) de présider-
le-nouveau-conseil-régional-comme-il-en-rêvait, nous 
remercions Mme COURTOIS de s’occuper en priorité de 
RIEUMES (dépêche/midi/26/01/2016). 
Et souhaitons qu’elle tienne parole…Il ne manquerait 
plus en effet que notre Maire, prioritairement investie 
en 2015 dans des batailles électorales (départementales/
régionales) finalement perdues, passe l’année 
2016 à chasser des soutiens et des dons (dépêche/
midi/19/01/2016) pour la candidature de Bruno LEMAIRE 
aux primaires des Républicains! Serait-ce bien cela 
l’intérêt de tous les RIEUMOIS?
Depuis 2014 les belles promesses de campagne (salle des 
fêtes/terrain synthétique/cinéma/local jeunes) et autres 
prédictions de «Nostradamus » ont été emportées par le 
vent des désillusions…
Nul ne saurait prétendre sans mentir que la mairie n’avait 
pas assez d’argent (une fois le marché centre-culturel-
médiathèque-cinéma abandonné) pour construire la-
salle-des-fêtes-promise! Mais que de temps (+20 mois) 
et d’argent (+20 000 €) perdus avant de reconnaître ses 
erreurs et d’arrêter ce programme…Et quelle déception 
pour les RIEUMOIS!
Encore heureux que l’ancienne municipalité ait épargné 
1,4 Million € et qu’elle ait mis-en-route dès 2013 plusieurs 
projets (clocher/église/rue Carrey/résidence/séniors/
logements/Sagazan) non abandonnés depuis!  Les 
RIEUMOIS tiendront toujours ça!
«2014 /2015 s’én soun anats san-cap dé miraclés…alavétz, 
an nouvèl, qué vas nous tira dé toun capel ? Adissiatz é a 
lèou…!»

C. Maury et J.P SolanaC. Montaut et C. Estournès
«Ensemble pour un meilleur à venir» «Mars 2014, allez Rieumes !»

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 25 décembre au 25 février)

La municipalité tient à féliciter les parents de :
 ▶ Mila SANTAROSSA

 ▶ Charlotte DUDAY

 ▶ Suzy VANBERKELAERE

 ▶ Marie-Léane FERNANDEZ 

TURPIN 
 ▶ Sofia SGLIKPO NESCI 

La municipalité présente toutes ses condoléances aux 
familles de :

 ▶ Bernard PUISSET

 ▶ Suzanne MALET

 ▶ Jean-Marie CAUDRON

 ▶ Rosina GABRIEL 

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

 ■Médiathèque

◆◆ Spectacle◆"LE◆FEU◆DES◆OGLALAS"◆-◆Nicky◆Meyssac

Commune de Rieumes - Journal municipal - mars avril 2016

Mardi, 3 classes du CP au CE2 de l'école 
élémentaire de Rieumes vont participer 
gratuitement à un spectacle à la médiathèque.
Ce spectacle est proposé dans le cadre de la 
saison d'animation de la mairie de Rieumes.
En effet, la conteuse Nicky Meyssac met 
au service de l’histoire ses compétences de 
comédienne, mime et clown pour proposer  un 
spectacle sous une forme ludique et légère. 
Elle se définit comme messagère des contes 
qui traitent en profondeur tous les thèmes de la 
vie (confiance, autonomie, entraide, solidarité 
etc...) 
Elle permet aux enfants de goûter les histoires 
en les savourant, d’abord en tant que spectateur, 
puis plus intérieurement en leur laissant la 
possibilité d’incarner chacun des personnages 
au cours de l’animation qui suit le spectacle. 
Dans le spectacle « Le feu des Oglalas », il 
s’agit de la quête du feu pour une tribu d’indiens 
d’Amérique du Nord “les Oglalas”. 

Seuls, les Oglalas sont impuissants, mais en 
faisant appel à l’entraide des animaux, une 
véritable course de relais s’organise, la magie 
opère, la force de l’union est créatrice et ils 
obtiennent le feu. 
C’est le thème de l’entraide et de la solidarité. 
C’est aussi un spectacle sur les éléments : eau, 
feu , pluie , tonnerre et sur les forces de la nature. 
En deuxième partie les enfants apprennent à 
devenir aussi forts que les bisons et les indiens... 

Vous disposez d’un peu 
de temps ?

Vous désirez participer à 
la vie culturelle de votre 
municipalité ?

ALORS… 
Pourquoi ne pas vous joindre à l’équipe de 
bénévoles de votre médiathèque ?
Des étudiantes et des étudiants, des personnes 
retraitées, des gens qui travaillent à domicile 
ou à l’extérieur trouvent dans le bénévolat en 
médiathèque beaucoup de satisfaction et la 
conviction d’être utiles en s’impliquant dans 
l’une ou l’autre des tâches nécessaires à la vitalité 
de la médiathèque municipale. Les tâches sont 
très variées (prêt de documents, animations, 
informatique, préparation des échanges de 
documents, accueil aux lecteurs, etc)

QUE RETIRE-T-ON PERSONNELLEMENT 
DU BENEVOLAT ?
1. Aider les autres
2. Apporter un plus à la communauté
3. Acquérir de nouvelles compétences
4. Rester actif et impliqué
5. Être nécessaire
6. Faire un travail gratifiant
7. Utiliser des dons et des talents naturels
8. Représenter un modèle pour d’autres
9. Rendre ce que l’on a reçu
10. Montrer son implication

Vous êtes intéressés, contactez la 
responsable de votre médiathèque 

municipale au 05 61 91 16 09

◆◆ Recherche◆de◆bénévoles◆pour◆la◆médiathèque

 ★ Mardi 22 mars de 9h30 à 16h30 (réservé aux scolaires/fermé au public)



Votre agenda
Mars - Avril 2016

Mercredi 2 mars

Culture,◆sports◆&◆loisirs

Après-midi Ludothèque
à partir de 14 heures
Hôtel du Midi
Organisé par l'association 
Prêts ! Jouez ! Partez !
Venez passer une après-midi 
à jouer tous ensemble, anima-

tions, jeux et jouets.
06 09 85 04 28 / pretsjouezpartez@gmail.com

Loto du SCR
Salle des fêtes de Bérat à 21 heures

Samedi 19 et dimanche 20 mars

Dimanche 13 mars

Samedi 19 mars

+
d’infos

Conférence - débat
 « Alimentation et Santé »
Salle du Pigeonnier
à 14 heures -
Entrée libre
Conférence organisée par 
l'association Culture Loisirs 
Bien Vivre en Savès animée 
par Madame Sabine Bezard, 
diététicienne et nutritionniste .
La séance se terminera par un goûter partagé .

Lundi 7 mars

collecte.restosducoeur.org

Nationale
Tous solidaires !
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FC Savès 31 FUTSAL
Gymnase à 20 heures
Rieumes / Ramonville
Championnat de 1ère division district

Dimanche 6 mars

Rieumes cyclotourisme
« Col des Ares » 
1er col de l'année. Sortie interne de 70 km. 

Collecte nationale alimen-
taire des Restos du Coeur 
Les Restos du Coeur ont besoin 
de tous les dons pour faire face 
à l’augmentation du nombre 
de personnes accueillies ces 
dernières années, mais aussi 
pour assurer une distribution 
alimentaire aux personnes les 
plus fragiles au-delà de la période d’hiver.
Les 11 et 12 mars 2016, les bénévoles des Restos 
du Coeur seront mobilisés pour la collecte 
nationale alimentaire. Ces derniers seront présents 
dans les différentes enseignes commerciales et 
vous remettrons une liste de produits les plus 
indispensables et non périssables.
Merci d'avance pour votre générosité

La canifolienne
Samedi 19 mars
Salle du Pigeonnier à 17 heures
Conférence sur l'ostéopathie et les massages dans 
la préparation et la récupération du chien sportif
Dimanche 20 mars
Forêt de Rieumes de 8h à 15h
Parcours de 7 km canicross - canimarche - canivtt - 

canitrotinette.
canifolieasso@gmail.com / 06 28 59 34 06

Rieumes cyclotourisme
« Brevet Cyclotouriste de 200 km »  
Organisé par les Cyclos Muretains

Lâchers de truites sur le parcours initiation et 
détente du Touch à Bérat 
Organisé par l'AAPPMA

Congrès annuel Départemental ACPG - CATM
10h30 : accueil des personnalités 
11h30 : mise en place du défilé et dépôt de gerbe au 
Monument aux morts

Mardi 15 mars

11 et 12 mars

Samedi 12 mars

Samedi 12 mars+
d’infos

+
d’infos

Randonnée pédestre 
« Ascou Pailheres - Col de Chioula » 
Randonnée ou raquettes 

Départ à 7h30 - Covoiturage 38€ par véhicule
https://sites.google.com/site/rieumesrando31

Dimanche 6 mars

Réunion publique
Halle aux Marchands
de 18h à 21h
Organisé par la mairie de 
Rieumes. 
A l'issue de la réunion, un pot 
de l'amitié sera offert.

Vendredi 11 mars

+
d’infos
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La grande lessive
à partir de 9 heures
Maternelle, parking primaire 
et place du Marché à la Volaille
Cette année, Rieumes participe 
à cet évènement national.
La grande lessive est une 
installation artistique éphémère 
faite par tous et où chacun peut 
prendre part. 
C'est un étendage en plein air – comme pour le linge 
avec des fils et des pinces à linge. Ce concept national 
et international  est développé par Joëlle Gonthier qui  
le jour de La Grande Lessive®,  invite tout le monde à 
accrocher une réalisation (dessin, peinture, collage) au 
format A4 à l’aide de pinces à linge pour une durée limitée 
à cette journée. Les enfants de l’école maternelle vont 
réaliser quelque 170 dessins sur le thème national.

 « faire bouger les lignes ».

Journée nationale de la 
courtoisie au volant
Halle aux Marchands 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit et ouvert à tous
Organisé par la mairie de 
Rieumes
Cette journée de 
sensibilisation ouverte à 
tous permettra de participer à des ateliers, à des 

simulation voiture et scooter ou encore faire un 
parcours alcoolémie.
www.ville-rieumes.fr / 05 34 47 66 35

Jeudi 24 mars

Jeudi 24 mars

Exposition de peinture
"l'Afrique"
Hôtel du Midi
de 10h à 18h - Entrée libre
Organisé par les Peintres et 

Sculpteurs du Savès
06 18 46 31 73 /
faugand@gmail.com

Du 26 mars au 10 avril

Rieumes cyclotourisme
« Brevet Audax de 100 km » 
Organisé par le Codep 31. RDV à Brax.

Dimanche 20 mars

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

Dimanche 20 mars

+
d’infos

+
d’infos

+
d’infos

+
d’infos

+
d’infos

Randonnée pédestre 
« Les collines du Vaurais » 
Randonnée de 5 heures - 20 kms

Départ à 7h30 - Covoiturage 26€ par véhicule
https://sites.google.com/site/rieumesrando31

Dimanche 20 mars

Compétition vétérans
Boulodrome couvert Antoine Tinelli
à partir de 8 heures
Dernières nouvelles : 
Le club vient d'accéder à la Nationale 3, félicitations !
Le sport boule est une discipline sans risque 
traumatisant, accessible à tous et à toutes quelles que 
soient les morphologies et sans limitation d’âge. Les 
ateliers qui seront proposés engendrent une dépense 
physique, travaillent la fluidité gestuelle, la coordination 
et l’équilibre. Cela nécessite aussi une concentration, 
stimule la mémoire, la recherche de stratégie et 
au travers du jeu et de la marche, le renforcement 
musculaire. De plus, toute pratique au sein d’une 
association permet de lutter contre l’isolement et la 
perte d’autonomie dans un contexte sécurisé et un 
environnement privilégié (chauffage). L’ASB invite 
donc les « anciens » ou tout simplement tous ceux qui 
ont envie de bouger à venir découvrir ce sport, déjà 
pratiqué à l’Antiquité, tous les mercredis à partir de 15h 
au boulodrome Antoine Tinelli 320 rue du Pigeonnier à 
Rieumes. Amenez vos ami(e)s et osez la « Boule Santé ». 

Le meilleur accueil vous sera réservé ! 
Gérard Arnaudé 06 32 67 01 26 / 
mail : gerard.arnaude@orange.fr

Jeudi 24 mars

Rieumes cyclotourisme
« Brevet de 150 km » 
Organisé par les Cyclos Muretains. RDV à Muret

Atelier d'écriture
de 9h30 à 12h30
Hôtel du Midi

29ème tournoi de Pâques
Challenge Marcel Billière
Stades de Rieumes et Bérat
de 9h30 à 17h30
1500 enfants / 20 clubs et 90 
équipes. 
Remise de la coupe par le 
doyen des joueurs du SCR à la 
plus jeune équipe.
Organisé par l'Ecole de rugby SCR
Le dimanche repas des anciens joueurs du SCR.

Samedi 26 mars

Samedi 26 mars

Les 26 et 27 mars
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+
d’infos

Randonnée pédestre 
« Omelette Pascale Rieumes - Lahage » 

Départ à 9h30 - Repas à Lahage
https://sites.google.com/site/rieumesrando31

Lundi 28 mars

Jeudi 31 mars
Les Buissonnances 
Séance de ciné documentaire 
Halle aux Marchands
à 20h30 - Entrée libre
Les Chemins Buissonniers vous proposent la projection 

d'un documentaire sur les dernières découvertes en 
astronomie.
leschemins-buissonniers.over-blog.com

+
d’infos

FESTI'CARNAVAL
Proposé par la MJC de 
Rieumes et du Savès et 
Rieumes en Fêtes
Programme :
14h30 :  stands du « Bazar 
Ephémère » (Maquillage, 
tatouage éphémère, roulotte 
de cirque, gourmandise) avec 
la compagnie « Eclipse Circus » ; « Jardin d’enfants » 
des élèves du LEP, divers stands comme le bowling, le 
chamboul’tout, la pêche aux cadeaux…
17h00 : Défilé dans les rues de Rieumes avec la 
batucada « Bombofolie » et une déambulation de 
jongleurs déguisés de « Eclipse Circus »
18h -18h30 : Election de Miss et Mister Carnaval
18h30 : spectacle de 2 « burneurs » (cracheurs de feu) 
suivi de la crémation de Mr CARNAVAL
19h -2h : Buvette et restauration, animation musicale 
animée par Rieumes en Fêtes et concert avec le groupe 

« AMOULSOLO » sur le Foirail.
www.mjcrieumesetsaves.com /05 61 91 96 26

Samedi 2 avril

Vendredi 8 avril

Lâchers de truites sur le parcours initiation et 
détente du Touch à Bérat et  sur le parcours 
enfant du ruisseau des Feuillants
Organisé par l'AAPPMA

Samedi 2 avril

Rieumes cyclotourisme
« Col de Latrape »  
     Sortie montagnarde, circuit de 70 km

Rieumes cyclotourisme
« Voyage itinérant cyclotouristes féminines -Ariège »  

Assemblée Générale de la MJC
Salle du Pigeonnier à 19 heures

Réunion publique diagnostic Enfance / Enfance-
jeunesse et action sociale par la CC Savès 
Halle aux Marchands à 20h30

Récréajeux
Halle aux Marchands
à partir de 15 heures 
Loto enfants (2 € le carton / 5 € 
les 3 / 10 € les 6) 
et stands de jeux sur le thème de Disney

Samedi 2 avril

Samedi 9 avril

Dimanche 3 avril

+
d’infos

Visite guidée de la Chapelle de l'Ormette
à 14 heures - Entrée libre
Visite commentée par Guy Bergès, président de Savès 
Patrimoine. Ensuite concert d'orgues en l’église Saint 
Gilles, proposé par Marie-Jose Lagarrigue. Goûter partagé.
Covoiturage possible à partir de 13h30 ,place du Foirail 
à Rieumes .

Lundi 4 avril

Mardi 5 avril

Réveillez vos Dimanches
Proposé par la MJC de 
Rieumes et du Savès
Rdv à 16 heures 
Salle des fêtes de Forgues
« Le rêve de Monsieur Jazz » 
par la Cie Mystère Trio 4tet
Le savant et musicologue 
Monsieur Jazz cherche depuis 
des années, sans succès, l’essence 
même du Jazz. Dans son laboratoire, aidé de ses 
deux assistants, Mr Swing et Mr World, il tente jour 
après jour de trouver pourquoi cette musique n’est 
pas comme les autres…
En partenariat avec la Maison de la Terre dans le 
cadre du festival Terre de Jazz
Tarifs : enfant de 3 à 15 ans 5 €
 adhérent et senior 6 €

 adultes 7 €
http://www.mjcrieumesetsaves.com 
05 61 91 96 26

Dimanche 10 avril

+
d’infos

FC Savès 31 FUTSAL
Gymnase à 20 heures
Rieumes 2 / Amitiés Futsal Club
Championnat promotion de 1ère division district

Dimanche 3 avril
Après-midi Ludothèque avec Prêts ! Jouez ! Partez !
Halle aux Marchands
de 14h à 18h30
Participation 1 euro à partir de 6 ans

Dimanche 27 mars
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Loto de Rieumes en Fêtes
Gymnase 
à 21 heures

Samedi 16 avril Samedi 30 avril

Mercredi 13 avril
Après-midi Ludothèque
à partir de 14 heures
Hôtel du Midi
Organisé par l'association 
Prêts ! Jouez ! Partez !
Venez passer une après-midi 
à jouer tous ensemble, anima-

tions, jeux et jouets.
06 09 85 04 28 / pretsjouezpartez@gmail.com

Atelier d'écriture
de 9h30 à 12h30
Hôtel du Midi
Avec Dominique GUILLO formateur, le groupe se 
réunit pour écrire une fois par mois. Chacun trouve 
sa façon personnelle de s'exprimer. Quelques 
écrits s'affichent à la Médiathèque.
En voici un extrait : 
Qui suis-je ?
« Je suis un oiseau marin, ivre de soleil et de vent, 
une espèce issue du croisement entre le goéland 
et la mouette rieuse. Mon pays s'appelle « Médi-
terranée », une mer intemporelle qui fait la part 
belle aux pêcheurs et aux oiseaux.
Et mes journées s'écoulent ainsi sous la caresse du 
vent salé »...
de Claudie Capdeville.
Rendez-vous le dernier samedi de chaque mois de 
9h30 à 12h30 à la Salle de l'Hôtel du Midi à Rieumes 

et venez lire les écrits exposés à la médiathèque.

Renseignements 06 09 95 31 91 

+
d’infos

Concert de Printemps
Halle aux Marchands
à 15h
Entrée libre
L’Orchestre d’Harmonie de Rieumes donnera son 
traditionnel concert de Printemps à la Halle aux 
Marchands.
A cette occasion la quarantaine de musiciens de 
cet ensemble, dont des jeunes issus de ses cours de 
musique, interpréteront des oeuvres variées, sous la 
direction  de sa talentueuse chef Audrey FERNET.

Dimanche 17 avril

Loto du SCR
Salle des fêtes de Bérat à 21 heures

Samedi 23 avril

Vide-greniers
Centre ville
à partir de 8 heures
Les associations Rieumes En Fêtes 
et Rieumes Tennis Club vous pro-
posent le premier vide-grenier de 
la saison.
Restauration sur place.

Inscriptions au 05 34 47 66 35 ou
http://rieumesenfetes.e-monsite.com/

Dimanche 1er mai

+
d’infos

+
d’infos

Randonnée pédestre 
« Le chemin de l'Impératrice » 
Randonnée de 4 heures 

Départ à 7h30 - Covoiturage 27€ par véhicule
https://sites.google.com/site/rieumesrando31

Dimanche 24 avril

Lâchers de truites sur le parcours initiation et 
détente du Touch à Bérat et  sur le parcours 
enfant du ruisseau des Feuillants
Organisé par l'AAPPMA

Samedi 23 avril

Jeudi 28 avril
Les Buissonnances
Séance de ciné documentaire
Halle aux Marchands
à 20h30 - Entrée libre

Les Chemins Buissonniers vous proposent la 
projection d'un documentaire à thème.
leschemins-buissonniers.over-blog.com

+
d’infos

Loto de l'AJH
Gymnase 
à 15 heures

Dimanche 10 avril

+
d’infos
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