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      Chères Rieumoises, chers Rieumois,

Le 11 avril dernier, le Conseil Municipal s’est réuni pour voter le budget de notre 
commune. 

Fidèles à nos engagements, les taux d'imposition sont inchangés. Nous devons 
rester prudents dans nos choix et décisions d’investissements.  

En effet, de nombreuses décisions récentes du gouvernement ont des 
conséquences directes sur les charges auxquelles doivent faire face les communes : 
transfert de l’instruction des autorisations d’urbanisme (environ + 10 000 € par an), 
augmentation du point d'indice de la fonction publique dès 2016 et jusqu’à 1,2%  à 
partir de février 2017  (environ + 10 000 € en année pleine) …etc. 

S’ajoute à ces transferts de charges, sans compensation financière, le coût de la 
future fusion de notre intercommunalité avec les communautés de communes du 
Fousseret et de Cazères. Coût que malheureusement, ni les services de l’État, ni les 
intercommunalités concernées ne sont aujourd’hui en capacité de chiffrer. 

De plus, notre commune doit faire face, avec l’ensemble des communes du SIVOM 
de la Bure, à une situation financière qui s'est dégradée au fil des années. Comme 
vous pourrez le lire dans les pages suivantes, d’importants efforts et actions ont 
été décidés ensemble, par le Conseil Syndical, pour nous permettre de redresser 
cette situation.

Je tiens à remercier tous les élus avec lesquels je travaille au quotidien depuis 2 ans, 
tant ceux du SIVOM que l’équipe municipale de Rieumes, afin d'engager un travail 
sur le long terme, pour permettre à notre territoire de faire face à une conjoncture 
difficile, tout en avançant dans nos projets pour améliorer notre cadre de vie.  

Ce travail de tous les jours n’est possible que grâce à une forte volonté collective, 
non partisane et dont les seuls moteurs sont l’intérêt général et l’attachement à 
notre commune, à notre territoire. C’est en poursuivant la mission que vous nous 
avez confiée, en respectant nos engagements, sans se préoccuper des égos et des 
tentatives politiciennes, que nous permettons à Rieumes d’avancer et de rayonner 
à nouveau. 

Merci pour votre confiance. L’ensemble des élus et moi-même restons à votre 
écoute et à votre service. 

Madame le Maire, lors de l'inauguration 
de la caserne samedi 2 avril

Vie économique9
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Ce nouveau format a beaucoup plu. 

Tous les participants ont joué le jeu 

de ce nouveau rendez-vous citoyen 

et ont apprécié la proximité avec les élus et les professionnels 

présents.

La réunion était articulée autour de quatre espaces 

thématiques où différents sujets ont été abordés, comme 

l'installation des défibrillateurs, l'entretien des espaces verts 

encore en copropriété, les futurs travaux (foyer logement, 

presbytère, rue du Carrey...) et toutes les préoccupations de 

la vie quotidienne.

Suite aux différents actes de vandalisme commis sur notre 
commune et à la mise en place de la cellule de veille, Madame 
le Maire, Madame Mallet son adjointe et Monsieur Brousset 
policier municipal, ont demandé un entretien avec Monsieur 
Couilleau, Procureur de la République au Parquet de Toulouse.

Cette rencontre s'est tenue jeudi 14 avril. Monsieur le Procureur 
a été très à l'écoute des difficultés que nous rencontrons. Il a 
approuvé notre démarche ainsi que toutes les actions jusque-
là entreprises (rencontres avec les familles et échanges avec 

l'ensemble des partenaires) pour améliorer la tranquillité 
publique dans notre commune.

Il nous a assurés de son soutien. Il nous a également prodigué 
quelques conseils que nous allons mettre en pratique et qui 
nous permettront d'obtenir un suivi des situations rencontrées 
à Rieumes.

Ce rendez-vous aura permis l'instauration d'une collaboration 
étroite et régulière.

La commune de Rieumes s'est dotée en 2014, dès l'élection de 
la nouvelle municipalité, d'un Plan Communal de Sauvegarde.

Ce plan a pour objet de préparer la mobilisation que les 
citoyens sont en droit d'attendre lors de sinistres à caractère 
exceptionnel (explosion, tempête, feu de forêt...).

Il définit, sous l'autorité du maire, l'organisation prévue par la 
commune pour assurer l'alerte , l'information, la protection et 
le soutien de la population au regard des risques connus.

Il intègre les documents d'information élaborés au titre 
des actions de prévention et complète les plans ORSEC 
(organisation des secours), de protection générale des 
populations. Il est adapté aux moyens dont la commune 

dispose et comprend différents chapitres :

 ▶ Diagnostic des risques

 ▶ Organisation

 ▶ Poste de commandement 
communal

 ▶ Ainsi que le DICRIM 
(Document d'Information 
Communal sur les Risques 
Majeurs) que  vous 
trouverez à l'intérieur de 
ce bulletin.

 ◆ Réunion publique du 11 mars

3

 ■ Vie municipale

 ★ Proximité et communication

Messieurs Lecussan, Ballongue, Martin, Bertin, Chantran 
ainsi que les architectes à l'atelier Travaux

Monsieur Marchal, Groupe des Chalets

 ■ Prévention

 ◆ Rencontre avec Monsieur le Procureur

 ◆ Qu'est ce que le DICRIM ?

Une formule 
dynamique
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 ◆ 2ème édition de la  
journée de la courtoisie

(1) AJH : Association de Jeunes Handicapés
(2) Un bail emphytéotique est un bail consenti pour une durée  maximum de 99 ans. À l'issue de la 
période, il peut être renouvelé par le propriétaire ou non.
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 ■ Prévention

Cette année, la journée de la courtoisie a vu son contenu 
renforcé par des partenariats avec l'Action jeune de la MJC de 
Rieumes, avec la BPDJ (Brigade de Prévention de Délinquance 
Juvénile) et le collège Robert Roger que nous remercions.

 ▶ Démonstration par les élèves du collège des gestes de 
premiers secours sous la responsabilité de M. Cazaux 
Pédarré, infirmier

 ▶ Mise en place d'une signalétique pour sensibiliser à la 
courtoisie sur la route dans le centre ville de Rieumes par les 
jeunes de la MJC de Rieumes

 ▶ Parcours alcoolémie proposé par la BDPJ
 ▶ Différents stands animés par les bénévoles de la maison de 

la sécurité routière.

À l'issue de cette journée, il a été décidé d'organiser pour la 
1ère fois en juin prochain, en collaboration avec la Maison de 
la sécurité routière, un parcours pour le passage du 
permis vélo à destination des enfants de l'école 
primaire. 

Le projet de réhabilitation du 
Presbytère a été mené de longue 
date en partenariat avec la Cité & 

Jardins et l'Association des Jeunes Handicapés (AJH). 
Initialement prévu par nos prédécesseurs à l'emplacement 
de la médiathèque, nous nous étions engagés, lors des 
élections, à déplacer ce projet au Presbytère afin de permettre 
la réouverture de la médiathèque au centre du village, et 
ainsi éviter le "grignotage" progressif des habitations sur nos 
commerces. 

Il est essentiel pour préserver 
notre coeur de ville attractif et 
commerçant, de veiller à ce que 

les rez-de-chaussée des maisons sur les allées et à proximité 
restent ou redeviennent des commerces. 

Nous sommes tous attachés au 
projet actuel du Presbytère qui, 
au-delà de réhabiliter un bâtiment 
communal fermé depuis presque 

11 ans, permettra aussi à l'AJH(1), premier employeur de notre 
territoire, de poursuivre son activité sur notre commune. 

Ce sont au total 20 logements qui 
seront destinés aux résidents de 
l'AJH : 

Notre volonté était de conserver également un logement 
pour Monsieur le Curé qui fera 46 m2 mais aussi d'intégrer des 
bureaux pour l'AJH (96,68 m2).

Ce projet mené depuis 
maintenant près de 2 ans 
avec l'AJH, Cité & Jardins, 
le Père Vasseur et la 

Mairie, devrait voir le jour en 2018. Un bail emphytéotique  
sera signé entre Cité & Jardins et la municipalité. Ce bail 
permettra ainsi aux générations futures de se réapproprier, si 
elles le souhaitent, ce bâtiment situé au centre du village.  

 ◆ Aménagement concerté  
du presbytère

Sur le marché, Mme Virapin ASVP, animant le stand d'information

Sur le stand du simulateur de voiture

Un projet 
pertinent

Maintenir les 
commerces

Réhabiliter 
un bâtiment

Description 
du projet

Choix du bail 
emphytéotique(2)

62.85m²             

5.19m²
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8.39m²              

10.85m²             

13.57m²             
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39.51m²             50.19m²             

52.96m²             

35.02m²             
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 ▶ 2 studios   ▶ 6 T1Bis  ▶ 9 T2  ▶ 3 T2 duplex
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Madame le Maire, lors de l'inauguration de la caserne, samedi 2 avril.

Le Capitaine Ribes décoré par Madame Poumirol, présidente du conseil 
d'administration du Service Départemental d'Incendie.

La balayeuse en activité sur les Allées de la Libération après le marché

MM Lecussan, Ballongue et l'entreprise SPAC en réunion de chantier

 ■ Travaux
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 ◆ Inauguration de la 
caserne 

 ◆ Balayeuse de voirie 

 ◆ Poursuite des travaux 
d'assainissement

Le samedi 2 avril s'est déroulée l'inauguration de la caserne 
des pompiers en présence du représentant de M. Le Préfet, 
M. Le Président du Conseil Départemental, Mme la Présidente 
du SDIS, de nombreux élus et des responsables des sapeurs-
pompiers. 

Lors de son discours de bienvenue, Mme le Maire a rappelé 
combien elle était heureuse de participer à cette inauguration 
de l'extension/rénovation de la caserne de Rieumes pour 
laquelle elle s'est investie dès son arrivée au Conseil Général en 
2011 : " A l'heure de la réforme territoriale, de la disparition 
progessive des services publics, nous avons la chance de 
voir les locaux dédiés à nos pompiers s'agrandir, signe je le 
pense d'une implantation durable de ces derniers sur notre 
territoire... Les pompiers contribuent aussi, tout comme les 
gendarmes, à notre sécurité quotidienne."

Mme le Maire a profité de cette occasion pour rendre un 
hommage tout particulier au chef de centre, M. Gérard Ribes, 
récemment promu au grade de Capitaine, qui inaugure cette 
caserne le jour de son départ. La relève sera assurée dans 

l'immédiat par Gilles Bony, son adjoint, très investi dans la 
vie locale de Rieumes et qui saura poursuivre la mission avec 
engagement et professionnalisme.

La municipalité a engagé une politique active de 
renouvellement du matériel pour l’entretien de la voirie et 
des espaces verts, dans un double objectif d’entretenir de 
façon plus efficiente le patrimoine communal et d’améliorer 
le confort de travail des agents techniques.  

Dans ce cadre, elle a fait l'acquisition d’une balayeuse de 
voirie reconditionnée (année 2009) qui sera prochainement 
complétée par l’achat d’une débroussailleuse hydraulique et 
d’un taille-haie.

Pour rendre plus efficace le nettoyage par la balayeuse, des 
interventions auprès des habitants seront effectuées pour 
prévenir et mettre en place un stationnement alterné.

La municipalité poursuit ses travaux de réhabilitation de 
l'assainissement qui se déroulent actuellement chemin des 
Vignes et route du Fousseret.

Il s'agit d'un assainissement collectif séparatif (gestion distincte 
des eaux usées et pluviales) indispensable pour garantir les 
exigences en matière de santé publique et d'environnement. 

M. Lecussan, adjoint aux travaux et M. Ballongue participent à 
des réunions de chantier avec l'entreprise une fois par semaine 
afin d'assurer un suivi régulier de l'évolution du chantier.
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 ◆ Vote du budget communal 2016 
Chaque année, le Conseil municipal vote le budget de la 
commune, qui définit d’une part le niveau des impôts locaux 
et détaille d’autre part les recettes et les dépenses qui vont 
permettre le fonctionnement quotidien de l’administration 
municipale et la réalisation des projets destinés à améliorer la 
vie des habitants.

Le Conseil municipal a donc approuvé, lors de la séance du 
lundi 11 avril, les documents budgétaires de l’exercice 2016. 
Le compte administratif 2015 de la commune présente un 
résultat excédentaire qui s’élève à la somme de 1 083 794 €  

(1  147 764 € en fonctionnement et  -63  970 € en investissement). 
Le budget 2016 s’équilibre, en dépenses et en recettes, à  
la somme de 3 404 192 € en section de fonctionnement et à  
la somme de 1 235 092 € en section d’investissement.

Dans une logique de continuité, la municipalité poursuit sa 
politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement 
pour permettre de financer des projets d’investissement 
structurants, avec les aides financières sollicitées auprès 
de l’État (DETR) et du Conseil Départemental de la Haute-
Garonne. 

Ces projets seront financés sans hausse de fiscalité, les taux d’imposition étant maintenus au niveau de 2013.  
Le niveau d’endettement de la commune reste très inférieur à celui des communes de la même strate démographique 
(476 € par habitant à Rieumes, moyenne nationale 794 € en 2014).  

Vous pouvez également consulter l’ensemble des budgets sur le site internet, à l’adresse : www.ville-rieumes.fr

Aménagement de la rue du Carrey – 1ère tranche  .......................................................................................150 000 €

Travaux de restauration des contreforts de l'église – façade nord  ...................................110 000 €

Travaux de mise aux normes de la piscine municipale ............................................................................80 000 €

Travaux de rénovation de la MJC  .............................................................................................................................................50 000 €

Acquisition d’une balayeuse de voirie  ..............................................................................................................................50 000 €

Travaux divers sur la voirie communale ..........................................................................................................................50 000 €

Travaux d’accessibilité sur les ERP  .........................................................................................................................................40 000 €

Acquisition de 2 panneaux lumineux d’informations  ...............................................................................35 000 €

Travaux sylvicoles  .............................................................................................................................................................................................30 000 €

Les principales opérations d’investissement inscrites au budget pour l’année 2016 sont les suivantes   
(les montants sont exprimés en TTC) :

Taux de fiscalité 
La commune de Rieumes a reconduit  
pour 2016 les taux d’imposition suivants :

•  Taxe d’habitation  
13,75 %

•  Taxe foncière sur les propriétés bâties  
23,15 %

•  Taxe foncière sur les propriétés non bâties 
88,27 %

Le dégel du point d'indice 
de la fonction publique 

représentera une charge 
supplémentaire pour la 

commune, d’environ 
3 000 € en 2016 et de 

10 000 €  en 2017

Notre conseil municipal a 
décidé de déroger à la loi du 31 
mars 2015 qui détermine une 
augmentation de l'indemnité 

des élus, ce qui représente une 
économie d'environ 

5000 euros/an
Article 3 de la loi  n° 2015-366

“
” ”

 ■ Budget communal
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 ■ Budget communal
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 ◆ Comprendre le budget  2016
Le budget principal de la commune comprend une section de fonctionnement et une d’investissement. Schématiquement, 
on peut dire que la section de fonctionnement permet de régler toutes les dépenses liées à la gestion municipale 
courante  : entretien des bâtiments, salaires du personnel communal, subventions aux associations... La section 
d’investissement permet de financer les gros travaux, routes, terrain de sport, logements... 

Les budgets annexes permettent d’établir le coût réel d’un service et de déterminer avec précision le prix à payer 
par ses seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes. Ainsi, le budget de l’assainissement comprend une section 
d’exploitation et une section d’investissement qui permet de réaliser tous les travaux et études sur les réseaux.

Autres Charges de gestion courante
1 093 500 €

Charges de personnel
927 800 €

Charges à caractère général
506 800 €
Dépenses imprévues de fonctionnement
200 000 €

Charges financières
65 000 €

Dotations aux provisions
5 000 €

Atténuation de produits
2 000 €

Charges exceptionnelles
500 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Immobilisations corporelles
10 000 €

Immobilisations en cours
3 121 €

Total des opérations d’équipement
967 000 €
Remboursement d’emprunts (sauf 1688)
141 000 €

Dépenses imprévues
50 000 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Atténuation des charges
70 000 €

Proguits des services
92 750 €

Impôts et taxes
1 170 000 €
Dotations et participations
1 033 178 €

Autres produits gestion courante
140 500 €

Produits financiers
10 000 €

Produits exceptionnels
40 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Subventions d’investissements
100 000 €

Dotations, fonds divers et réserves 
(sauf 1688) 128 000 €

Excédents de fond. capitalisés
300 000 €
Autres subventions d’investissements non
3 500 €

Autres immobilisations financières
100 000 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Associations culturelles 
33 610 €

Associations sportives 
22 225 €

Associations scolaires 
1 300 €
Associations caritatif
1 750 €

Associations Patriotiques
600 €

Subvention au CCAS
13 000 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Les membres de la commission vie associative 
ont choisi de soutenir les nouveaux projets 
qui dynamisent la vie locale et d'aider les 
associations à tendre vers plus d'autonomie 
en consolidant les réussites passées.

RATIOS COMPARATIFS
Rieumes (2015)

Moyenne des communes 
de la strate (2013)

1 089 €
Recettes réelles de 
fonctionnement 
par habitant :

Dépenses réelles de 
fonctionnement 
par habitant :

Dépenses d’équipement
par habitant :

Endettement par 
habitant :

728 € 

872 €798 € 

373 €279 € 

866 €476 € 
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 ■Dossier intercommunalité

Fusion des intercommunalités de :
 ▶ CC du Savès 
 ▶ CC de la Louge et du Touch
 ▶ CC du canton de Cazères

Cela fait maintenant plusieurs mois 
que nous vous parlons des fusions en 
cours des intercommunalités. Et 

même si notre intercommunalité est au-dessus du seuil 
(15 000 habitants) qui impose une fusion, plusieurs scenarii 
nous concernant ont été envisagés ces derniers mois. 

Tout d'abord, comme nous 
vous en informions dans le 
journal municipal n°9 de janvier, 
Monsieur le Préfet souhaitait 
que nous fusionnions avec la 

Communauté des Communes Rurales des Coteaux du 
Savès et de l'Aussonnelle (Bonrepos-sur-Aussonnelle, 
Empeaux, Saint-Thomas, Saiguède, Bragayrac et 
Sabonnères).

Puis les élus des 
intercommunalités du 
Fousseret et de Cazères 
ont émis le souhait de 

fusionner avec notre Communauté des Communes 
du Savès.

Proposition votée à 1 voix près lors de la Commission 
départementale de coopération intercommunale (CDCI) du 11 
mars dernier.
Ce vote, très serré, s'explique par la difficulté de connaître 
l'impact financier d'une telle fusion pour nos communes, mais 
aussi pour le contribuable. 
Face à cette incertitude, la position majoritaire des élus 
de la Communauté des Communes du Savès était de 
privilégier la proposition du Préfet dont les effets sur la 
fiscalité s'annonçaient moins important que la fusion avec les 
Communautés des Communes du Fousseret et de Cazères (cf. 
Conseil intercommunal de la CCS du 5 novembre 2015).
Pour autant ce scénario n'est plus d'actualité et nous 
devrons nous prononcer d'ici fin juin sur la fusion avec les 
intercommunalités du Fousseret et de Cazères. Mais cet avis 
des communes du Savès n'est que consultatif et la décision de 
cette fusion est déjà prise. 
Aussi, il est de notre devoir, et ce, malgré nos 
inquiétudes face aux conséquences fiscales d'une telle 
fusion, de travailler à ce que ce regroupement soit le 
plus positif possible pour notre territoire. 

Vous pouvez compter sur notre énergie et notre travail pour 
défendre au mieux notre commune et l'intérêt général. 

 ◆ Nouvelle proposition

8

Pour rappel

Proposition
initiale

La fusion



Commune de Rieumes - Journal municipal - mai juin 2016 Commune de Rieumes - Journal municipal - mai juin 2016

 ■ Vie économique

 ◆ Bienvenue à ...
Cultur'BOIS

Cultur'Bois est une 
société artisanale utilisant le bois pour 

répondre aux projets d'aménagement intérieur et extérieur 
alliant amélioration de l'habitat et économie d'énergie 
(constructions ossatures bois - terrasse - parquets - bardages)
Coordonnées et contact :
28 rue du Carrey
31370 Rieumes 

06 78 72 49 61
couturier.tom@hotmail.fr

Frelons du Savès
Destructions de nids de frelons, 

guêpes et tous types d'hyménoptères.
Opérationnel sur toute la Haute-Garonne, intervention 
toutes hauteurs.
Certibiocide, RCP, agrément préfectoral de piégeurs.

Coordonnées et contact :
4 place de Gavarnie
31370 Rieumes 

07 85 10 29 46
frelonsdusaves@gmail.com

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

Service à Dom' : la qualité à proximité
Service à Dom' fête sa première année d'activité et d'installation à Rieumes. 
En effet, après une première agence ouverte il y a 7 ans  à Saint-Lys, Service 
à Dom' a choisi de proposer ses services en ouvrant une 8ème agence, allée 
de la Libération.

Ce sont 2 jeunes associés qui sont à l'origine de cette aventure. Grégory  
éducateur spécialisé de formation et Jean-Thomas, manager, ont imaginé 
créer une structure de proximité qui apporte tous type de services qualitatifs. 
C'est de leur complémentarité qu'est né le succès et un réseau de bénéficiaires toujours plus important. Actuellement le 
groupe représente 90 salariés et les agences sont toujours à la recherche de personnel qualifié : actuellement l'agence de 
Rieumes recherche un CAP petite enfance et une personne pour de l'entretien ménager (si vous êtes intéressés, contactez 
l'agence).

Il faut savoir que l'Etat, par la loi ASV (Adaptation de la Société au Vieillissement), impose la mise en place de mesures 
favorisant, entre autres, le maintien des personnes âgées à domicile. Gregory et Jean thomas ont décidé de renforcer leurs 
structures d'aide à domicile en créant un SPASAD (Services Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile) et ainsi compléter 
l'équipe en place par un service de soins infirmiers. Ce service s'ajoute à une gamme de prestations déjà très diversifiée :
Ménage - Accompagnement personnalisé - Maintien à domicile - Garde de nuit - Aide à la mobilité - 
Jardinage - Garde d'enfants - Bricolage - Assistance administrative et informatique.

Service à Dom'- 6 Allée de la Libération - 31370 Rieumes - 05 34 48 64 77 - rieumes@service-a-dom.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 / Nouveau ouvert aussi le mercredi.

Cultur'BOIS Frelons du Savès

Service à Dom'
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Service à Dom' au centre ville 

Cette année, la cave du Petit Grain propose la troisième édition 
du salon des vins avec toujours la présence de nombreux 

producteurs de vins, de spiritueux et la possibilité de manger 
sur place une assiette gourmande le midi. 

Pour compléter l’article paru dans le bulletin n°10 « Rieumes 
notre ville », nous vous rappelons que, suite à la fusion Yvette 
Ambulances / Rieumes Ambulances, la société conserve la 
dénommination d'Yvette Ambulances et reste joignable au       

n° 05 61 91 91 91 .
La société Yvette Ambulances reste et restera fidèle à sa 
clientèle.

 ◆ Samedi 11 juin : 3ème édition du Salon des Vins*

 ◆ Yvette ambulances
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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Toute une semaine durant, Ludwig 
et sa compagne, de la Fauconnerie 
Merlyn, sont intervenus, à la 

demande de la municipalité, pour effaroucher les familles de 
pigeons. En effet, les pigeons dégradent les bâtiments et sont 
souvent porteurs de maladies transmissibles à l’être humain.

L’effarouchement consiste 
à faire fuir les pigeons 
grâce à l’intervention de 
rapaces, spécialement 

affaités (l’affaitage est l’éducation d’un oiseau de proie) pour 
les effrayer. Les pigeons, pour se reproduire et construire une 
famille (une famille des pigeons est composée en moyenne 
de 16 individus), cherchent toujours un endroit sécurisé et la 
présence de nourriture. Si ces deux conditions sont réunies, il y 
a de fortes chances pour que la population prolifère (un individu 
vit 4 à 5 ans et peut avoir jusqu’à 20 000 descendants). 

Avant l’intervention, les fauconniers 
sont donc venus établir un diagnostic : ils 
ont comptabilisé 200 pigeons sur notre 

commune, soit plus de 10 familles, ce qui est beaucoup trop. En 
pratique, ils  évaluent chaque situation (par exemple d’autres 
communes les font intervenir pour faire fuir les mouettes) 
et adaptent leur choix de rapaces,  en fonction des cibles. A 
Rieumes 3 buses de Harris, 1 faucon pèlerin et 1 hybride gerfaut/
pèlerin sont intervenus pour effrayer les pigeons en créant une 
zone d’insécurité qui leur a fait quitter alors les lieux.

L’effarouchement est une pratique écologique qui participe 
à la régulation de l’écosystème. Après l’intervention, il reste 2 
familles, identifiées et maintenant surveillées. Il ne faut pas 

éradiquer totalement les pigeons car ils seraient alors remplacés 
par d'autres espèces comme les rats.     

Les rapaces sont tous issus de l’élevage de « Merlyn » qui est 
l’un des 120 élevages autorisés dans le monde. La profession 
est très réglementée. Ludwig, originaire de Flandres, lorsqu’il 
s’est installé en France près de Tarbes, est passé devant une 
commission au ministère de l’Ecologie pour expliquer le métier 
« d’effaroucheur » qui n’existait pas en France ! 

Il faut 4 à 5 ans pour affaiter 
un rapace qui mènera une vie 
d’effaroucheur pendant 10 
ans et deviendra ensuite un 

reproducteur. C’est un travail intense et colossal, de tous les 
jours, pour obtenir des résultats et créer un lien unique grâce 
auquel seuls quelques signaux sonores ou visuels suffiront pour 
établir une communication privilégiée. 

La fauconnerie Merlyn est sollicitée 
dans tout l’hexagone (avec 230 jours/
an passés sur les routes), notamment 
lors du tournoi de Roland Garros, 

pour effaroucher les pigeons qui ne doivent pas déconcentrer 
les joueurs professionnels. Alors maintenant lors du prochain 
tournoi, vous ne regarderez plus les matchs et la finale de 
la même manière, vous guetterez les discrets rapaces faire 
leur travail dans le ciel de Paris, insensibles à la présence de 
Leonardo DiCaprio ou d’une autre autre star !

 ◆ Profession : fauconnier

 ■ Travaux

 ◆ Recyclage écologique en BRF

 ◆ Reconnaître le frelon asiatique 

L'année dernière nous vous avions parlé du BRF (Bois 
Raméal Fragmenté) mis au rond point d'entrée de la ville 
pour améliorer la structure du sol et favoriser la croissance 
des plantes.  Cette année, la municipalité a fabriqué 
son propre BRF grâce à l'élagage des arbres réalisé 
en mars (cf Bulletin n°10). C'est une solution écologique 

et économique. Nous 
remercions les services 
techniques qui se sont 
impliqués dans cette 
démarche.

C'est d'avril à septembre que l'on rencontre le plus de frelons. 
Les femelles séxuées et fécondes construisent alors un nid qui 
peut produire jusqu'à 13000 individus sur la saison.

Le frelon asiatique peut être mortel pour les personnes 
allergiques. En cas de piqûre, contactez 
immédiatement les pompiers au 18 ou le samu 115.
Selon une étude*, chercher à piéger systématiquement les 
frelons peut s 'avérer contre-productif car les pièges attirent 
aussi les autres hyménoptères et favorisent ainsi la survie 

des reines qui n'ont 
plus à batailler à 
mort contre leurs 
prédateurs, eux-
mêmes prisonniers 
du guêpier.

Un faucon pélerin

Texture du BRF

* l’Institut de systématique, évolution, biodiversité du Muséum national d’histoire naturelle 
et de l’Institut de recherche sur la biologie de l’insecte de Tours

 ■ Environnement
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Deux mois bien remplis pour les 
jeunes avant les vacances d’été, 
deux mois de projets et d’ateliers 
culturels. En prévision de la Fête 

de la MJC , de la Fête de la Musique et du Festival du ciné les 
jeunes et les animatrices jeunesses font bouger Rieumes !

Les jeunes font de la musique 
Tous les mercredis des mois de mai et 
juin de 14h à 16h à la MJC de Rieumes 
atelier Musique afin de participer à la 

fête de la Musique de Rieumes samedi 18 juin 2016.

Un projet intergénérationnel 
En partenariat avec la Ludothèque, rencontre avec des 

personnes âgées de l’EHPAD de Rieumes autour du jeu.

Un Projet vidéo 
Tous les lundis au foyer du collège et à la MJC de Rieumes un 
groupe d’une dizaine de collégiens prépare un petit court 
métrage sous forme de Lip Dub (clip promotionnel chantant) 
pour présenter le collège de Rieumes. Ces mêmes jeunes 
présenteront leur travail lors du festival du cinéma "Court ou 
long c'est toujours bon !" les 8 et 9 juillet prochains à Rieumes !
Sortie Trampoline Parc 
Avec l’Action Jeunes le mercredi 1er juin de 14h à 17h30 (sur 
inscription 10 €) .
Pensez à passer à la MJC pour vous inscrire ou 
au 05 61 91 96 26 et mjcrieumes@orange.fr

Il est de notoriété publique que le SIVOM 
de la Bure rencontre, depuis plusieurs 
années, d'importantes difficultés 

financières : impayés de participation de certaines communes, 
des impayés pour la cantine scolaire, charge des emprunts, état 
dégradé des bâtiments scolaires et périscolaire ...etc. 

En plus de cette situation déjà difficile, nous avons dû faire 
face, au mois de mars, au paiement de deux échéances d'un 
prêt relais contracté par nos prédécesseurs, pour un montant 
de  150 000 euros, prêt que nous espérions renégocier et étaler 
dans le temps, ce qui n'a malheureusement pas pu être le cas. 

Face à cette échéance qui a impacté significativement la 
trésorerie du SIVOM, la commune de Rieumes a dû avancer 
4 mois de participation afin que le SIVOM puisse faire face à 
son fonctionnement, soit une avance de 227 126,96 € de notre 
partipation annuelle. 

Cette situation ne peut perdurer et il 
est essentiel que le travail de fond déjà 
engagé sur la gestion du SIVOM se 
poursuive.

L'ensemble des élus du SIVOM en est conscient et travaille 
en partenariat afin d'améliorer la gestion des écoles, tout en 
préservant les conditions d'apprentissage de nos enfants. 

Aussi, plusieurs actions pour améliorer 
la gestion du SIVOM ont été mises en 
place ou le seront très prochainement : 

 ▶ Augmentation des participations des communes. 
Lors du dernier Conseil Syndical du 13 avril, une 
augmentation de 10% des participations des communes a 
été voté à l'unanimité. 

Cet effort financier consenti par tous les élus, témoigne 
de leur engagement, de leur volonté de préserver et 
privilégier la jeunesse sur notre territoire. 

Cette augmentation intervient après une baisse continue des 
participations des communes depuis 2008, date à laquelle la 
décision de réaliser l'extension de l'école élémentaire a été prise : 
- en 2008 les participations étaient de 1 180 332€ 
- en 2013 les participations étaient de 977 824 €. 
Cette baisse a entraîné une incapacité de pouvoir faire face au 
fonctionnement des écoles, grignotant chaque année un peu 
plus la faible trésorerie existante. 

Pour notre commune cette augmentation votée le 13 avril 
dernier représentera : 
2015 : participation de 56 782 €/mois soit un total de 681 381 €/ an
2016 : participation de 61 361 €/mois soit un total de 736 332 €/an

 ▶ Recouvrement des impayés de la cantine scolaire 
Un groupe de plusieurs élus du SIVOM travaille au 
recouvrement des impayés de la cantine par la mise en place 
d'un prélèvement automatique des frais de cantine scolaire

 ▶ Accompagnement des communes en difficulté 
pour honorer leur participation au SIVOM. En partenariat 
avec les communes concernées et le Trésor Public, un 
échelonnement sur 5 ans des sommes dûes a été mis en 
place. 

 ▶ Renégociation des prêts en cours.

 ▶ Mise en place de commissions d'élus afin de travailler 
sur l'ensemble des postes des dépenses...

C'est un travail sur le long terme 
qui est engagé. Mais sachez 
que l'ensemble des élus et les 
agents du SIVOM, mettent 
tout en oeuvre pour pérenniser 

le fonctionnement du SIVOM et permettre dans un proche 
avenir de réaliser les investissements indispensables au bon 
fonctionnement de nos écoles. 
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 ◆ Augmentation de la participation au SIVOM

En attendant 
les vacances

Zoom sur 
les activités

 ■ Enfance et jeunesse
 ■ Enfance et jeunesse

 ◆ Action jeune MJC de Rieumes et du Savès

Constat

Un travail 
engagé

Actions 
menées

Une direction
commune
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 ★ La grande Lessive

★★ 3ème★Festi'Carnaval  ★ Concert de Printemps

Cette 3ème édition du Carnaval co-organisé par la MJC de 
Rieumes et Rieumes en Fêtes a été une vraie réussite.

Tout était mis en œuvre pour que cette journée se déroule 
parfaitement dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Après que Madame Mallet, adjointe au Maire, a lancé très 
officiellement l'ouverture des festivités en remettant aux 
organisateurs la clé symbolique de la ville fabriquée en 
papier mâché par les enfants du CLAE, les 7 chars se sont 
ébranlés suivis par une foule colorée et bigarrée, le tout au 
son festif des tambours et autre batucada.

Après la traditionnelle crémation de Majesté Carnaval, le 
plus beau char a été élu et nous félicitons les associations 
APELL et CLAC des communes de Labastide-Clermont et 
Lautignac qui ont remporté le premier prix.

La soirée s'est terminée autour du concert d'Amoul Solo, 
groupe de rock festif.

Chaque année, Festi'Carnaval prend de l'ampleur et la 
municipalité, qui soutient la manifestation, s'en félicite et 
remercie la MJC et Rieumes en Fêtes ainsi que les nombreux 
bénévoles.

Un rendez-vous musical  très prisé !

Chaque année, un public, toujours très chaleureux, se 
déplace en nombre pour écouter le répertoire proposé par 
l’Orchestre d'Harmonie de Rieumes. 

Sous la direction de la talentueuse et dynamique Audrey 
Ferney, les musiciens ont ouvert le concert avec Magic 
Rag de Carlo Pucci et ont poursuivi avec un menu musical 
cosmopolite très varié. 

Le public a pu en effet apprécier entre autres des soli de 
saxophones de Stephen BULLA intitulé Saxophonia. 
Monsieur Gérard Campoussi a enchanté l'auditoire avec 
sa voix de ténor sur Méditerranée dont le refrain fut repris 
par toute l’assemblée. Le rythme endiablé de « The Blues 
Brothers revue » de Jay Bocook en a séduit plus d’un. 

Après plusieurs bis, musiciens et spectateurs se sont quittés 
sous des applaudissements fournis et renouvelés. 

L'Orchestre d'Harmonie participe activement à de 
nombreuses manifestations et nous les remercions 
d'animer musicalement la commune.
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 ■ Enfance et jeunesse

Une première édition très réussie pour cette journée nationale. 
Plus de 190 dessins exposés aux écoles et place du Marché à la 
Volaille, ont été battus par les vents tout au long de la journée !

Le principe de cette grande lessive est simple : sur un thème 
défini, il fallait proposer un dessin sur feuille A4. Ensuite les 
œuvres sont exposées sur un fil à linge grâce à  des pinces, 
pour être vues du public, ce qui apporte une touche de poésie 
accessible à tous. 

Sylvie Pugibet, du service animation de la municipalité, remercie 
tous les enfants, le club d'écriture et les artistes anonymes qui 
ont joué le jeu de la Grande Lessive !

Prochain rendez-vous en septembre !

 ◆ Les folies du printemps

 ■ Festivités
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« 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 juin 1915
... Ce soir 16 h, les Allemands ont envoyé une autre volée de 
marmites dans les bois occupés par le 132e.  Les obus ont 
explosé à 500 mètres de nos bivouacs. Il y a eu deux chevaux 
tués, quatre autres blessés et un hangar démoli et incendié.

2 juin 1915
Comme suite à l’ordre du 21 mai, le 124e a dû cette nuit 
tenter un nouveau coup de main pour essayer de faire des 
prisonniers boches. Afin que la patrouille française puisse 
arriver aussi près que possible des tranchées ennemies, notre 
artillerie avait, dans la journée, tiré une quantité énorme 
d’obus sur les réseaux allemands afin d’y pratiquer des 
passages. La reconnaissance est partie à l’heure prescrite. 
Au bout de quelques instants, l’officier conduisant l’opération 
a téléphoné qu’il était arrêté par des réseaux épais de fil de 
fer et que les brèches faites par l’artillerie dans ces réseaux 
étaient insignifiantes. La première ligne est à peine démolie 
et il estime que ces réseaux s’étendent sur une profondeur de 
150 à 200 mètres. 

Les boches ayant probablement entendu du bruit ont lancé 
des fusées éclairantes. Notre artillerie a aussitôt effectué un 
tir de barrage pour permettre à la patrouille de retourner dans 
nos lignes en rampant. Il n’y a pas eu d’accident.

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

Mercredi 8 juin à 18 heures au Monument aux Morts, aura 
lieu la cérémonie commémorative en hommage aux soldats 
morts pour la France, lors de la guerre d’Indochine de 1945 
à 1954 ; rappelons que plus de 100 000 soldats de l’Union 

Française sont tombés au champ d’honneur, que 700 
000  furent blessés, et que parmi les 400 000 prisonniers, 
beaucoup furent portés disparus.

 ★ Dimanche 8 mai à Rieumes

 ★ Mercredi 8 juin à 18h

Cérémonie de commémoration du 8 mai 

 ◆ Cérémonie du 8 mai

 ◆ Cérémonie du 8 juin

 ■Mémoire de poilu

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

 ◆ Temps forts du Conseil Municipal du 14 mars
 ★ Installation d'un nouveau conseiller 

municipal / Nombre de postes d'adjoints

 ★ Demande de subvention pour deux 
panneaux d'information électronique

 ★ Débat d'Orientation Budgétaire 2016

 ★ Indemnité du Maire - maintien des taux en 
vigueur

 ★ Information sur les affaires contentieux en 
cours au Tribunal Administratif  de Toulouse

Retrouvez l'intégralité du 
Conseil Municipal en version 

audio sur www.ville-rieumes.fr

Suite à la démission de deux conseillers pour des raisons 
professionnelles (M. Forgé Sabino et Mme Gwenaëlle 
Raufaste), M. René Soum, suivant de liste, a confirmé son 
souhait d'intégrer  l'assemblée.
M. Sabino est remercié pour son engagement et son 
implication pendant 2 ans au sein du conseil municipal et au 
service des habitants de Rieumes.
En vertu de l'article L.2122-2, le conseil municipal détermine 
librement le nombre d'adjoints (sans excéder 30 % de 
l'effectif de conseillers c'est à dire 6 adjoints pour Rieumes).
Par conséquent, suite à la démission de Mme Aurélie Perri de 
son poste de 4ème adjoint, il est décidé de  porter à 4 le nombre 
d'adjoints. Mme Perri poursuit son engagement en tant que 
conseillère municipale.

- Jugement en date du 22.01.2016 concernant la décision 
du 27.09.2012 par laquelle la commune de Rieumes avait 
décidé d’exercer le droit de préemption sur un terrain bâti sis 
14 boulevard de Verdun pour un projet de construction de 
logements sociaux et d’un parking. La décision d’exercer le 
droit de préemption a été annulée par le Tribunal Administratif, 
qui a condamné la commune de Rieumes à verser au 
requérant (M. Michel MARTIN) une somme de 1200€ au titre 
de l’article L. 761-1  du Code de Justice Administrative
M. Michel MARTIN, élu conseiller municipal depuis le 
23.03.2014, prévoit de reverser cette somme au bénéfice du 
Centre Communal d’Action Sociale.

- Jugement en date du 05.02.2016 concernant la délibération 
d’approbation du Plan Local d’Urbanisme du 21.10.2013 et 
le classement en zone A et Ah des parcelles appartenant aux 
requérants (MM Sechao et De Almeida). 
Dans un jugement unique, le Tribunal Administratif a rejeté 
l’ensemble des requêtes et a condamné les requérants 
dans les deux procédures à verser à la commune la somme 
de 1 200 € au titre de l’article L. 761-1  du Code de Justice 
Administrative.

- Jugement de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux 
en date du 29.02.2016 concernant la décision en date du 
23.12.2010 par laquelle le Maire de Rieumes a infligé à M. 
Loquet la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire 
de fonctions pour une durée de six mois. L’arrêt rendu par 
la CAA de Bordeaux a rejeté sa requête, confirmant le 
jugement rendu par le Tribunal Administratif de Toulouse 
en date du 24.07.2014. Le requérant a été condamné à 
verser à la commune une somme de 1 500 € au titre de 
l’article L. 761-1  du Code de Justice Administrative.

Par délibération n°2014-17 en date du 10 avril 2014, le Conseil 
municipal avait fixé le montant des indemnités pour l’exercice 
effectif des fonctions de Maire, d’adjoint et de conseiller 
municipal délégué. 

Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article L. 2123-23 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, les Maires des 
communes doivent dorénavant percevoir une indemnité de 
fonction au taux maximum fixée par la loi.

La municipalité propose de déroger à la nouvelle législation 
applicable au 1er janvier 2016 et de conserver les taux 
d’indemnités fixés par la précédente délibération en date du 
10 avril 2014.

La commune de Rieumes ayant dépassé le seuil des 3500 
habitants, un débat préalable appelé Débat d'Orientation 
Budgétaire (DOB) doit intervenir au Conseil municipal dans un 
délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci. Ce débat 
porte sur les orientations constatées et à venir de la structure 
budgétaire communale, sur les engagements pluriannuels 
envisagés et sur l’évolution de l’endettement.

Le Conseil municipal prend acte du débat d’orientation 
budgétaire de la commune de Rieumes pour l’année 2016.

Le Conseil Municipal décide de solliciter une aide financière 
au titre de la réserve parlementaire du Sénat pour l’acquisition 
de deux panneaux électroniques d’information, par 
l’intermédiaire de la réserve parlementaire de Monsieur 
MÉDEVIELLE, Sénateur du Département de Haute-Garonne.

Le financement de cette opération s’établirait comme suit : 
 ▶ Fonds de Concours Réserve Parlementaire - Sénat (taux 

50 %) : 12 680 €
 ▶ Participation Communale - fonds propres : 17 752 €

Ces panneaux d’informations pourront être commandés à 
distance via internet et serviront à développer les supports de 
communication institutionnelle. Ils permettront notamment 
d’informer les habitants sur les manifestations municipales ou 
associatives. Leur lieu d’implantation fait actuellement l’objet 
d’une étude en mairie, l’un des équipements ayant vocation à 
être installé au niveau des Allées de la Libération.
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Lors du dernier conseil nous avons voté  contre  le budget 
faute de communication de pièces obligatoires, de 
concertation préalable. Par  clientélisme,  des associations 
qui  ne respectent pas la charte qu’elles ont signé,  se voient 
attribuer une subvention doublée, alors que d’autres perdent  
40% de la leur.
Incroyable,  La commission  finances  n’a pas jugé utile de se 
réunir pour préparer le budget. Mr Bertin  l’aurait  élaboré seul 
avec l’aide du DGS et du trésorier. Mais qui gère la mairie ? 
Mme Courtois avec 2 ou 3 élus ? Les autres étant mis devant 
le fait accompli.  Qu’en est-il de ces élus qui ne pipent mot, 
assistent pour certains au conseil les mains dans les poches, 
en espérant que la séance se termine  rapidement. Ont-ils 
intégré une liste électorale pour faire le nombre et par la suite 
le quorum ou ont-ils réellement une volonté de s’investir pour 
leur commune. Certains ont intégré des commissions qui 
ne se réunissent jamais, sans que cela leur pose le moindre  
problème. Vont-ils  se réveiller et faire entendre leur voix ou 
feront-ils le choix de dire « amen » à tous les dires de Mme 
Courtois,  tels des moutons de Panurge.
Pour certains nous ne sommes pas constructifs, nous 
intervenons trop en conseil…. Mais le Conseil Municipal n'est 
il pas le lieu de tous les débats ?

Au conseil municipal l’opposition est remisée dans les soutes, 
le pilote automatique enclenché par le chef de bord, le cap 
fixé: révision du PLU= redéfinition des zones constructibles...
au profit de qui? «secret public story…!», cession programmée 
des parcelles du presbytère=construction 20+1 logements 
HLM, le diable se cachant jusque dans les détails…vente/bail 
emphytéotique 50/60 ans= bonnet-blanc/blanc-bonnet!
La grande braderie continue...la droite municipale préfère 
sacrifier le presbytère cher à des générations de RIEUMOIS 
de tous bords politiques et gâcher l’environnement du 
centre-bourg en implantant des logements sociaux dans ses 
jardins…plutôt que de faire travailler l’artisanat local pour le 
réhabiliter avec d’importantes subventions, et de louer l’étage 
(2 appartements) en conservant  RDC/jardin pour l’évêché, 
comme convenu/projeté avec le Père VASSEUR lors du 
dernier mandat! 
Affouage abandonné= bois communal bradé 12€ le stère à 
quelques privilégiés! Pourquoi pas vous?
Enterrement salle des fêtes=32 555€ et dernière estimation 
travaux médiathèque=600 000€ (a minima) au lieu des 200 
000€ annoncés! Bravo!
Au SIVOM tous les robinets de la citerne ouverts en 
même temps=plus de sous! A l’aide la commune…Budget 
2016= prévision augmentation exponentielle dépenses 
fonctionnement =500 000 €=vote contre opposition, et aides/
dotations globales de l’Etat maintenues! 
L’agent pilier de RIEUMES info (bac+5/DESS communication) 
a quitté le navire comme l’ancien DGS, mais sans pot de 
départ ni remerciements…
«Rigolez, rigolez, tout ça se paiera un jour!» (COLUCHE)

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 26 février au 25 avril)

La municipalité tient à féliciter les parents de :

 ▶ Héïlée CARDON

 ▶ Maïwen TESTU FRANCOIS

 ▶ Oscar PONCET

 ▶ Inaya LAFFONT

 ▶ Léonor PETIT DOS SANTO 

La municipalité présente toutes ses condoléances aux 
familles de :

 ▶ Odette BUCHET
 ▶ Paule LACANAL
 ▶ Paulette EDELIN
 ▶ Gilbert BROUSSE
 ▶ Suzette DAURIAC
 ▶ Roger GILIBERT
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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

Commune de Rieumes - Journal municipal - mai juin 2016

 ◆ Proposée par la Médiathèque de Rieumes 
Roman adulte

Nouvelles adulte

Littérature ado

Bande dessinée Enfant

Le CD

À la fin de décembre 1999, une surprenante série d’événements tragiques s’abattit sur Beauval, au premier rang 
desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi Desmedt.
Dans cette région couverte de forêts, soumise à des rythmes lents, la disparition soudaine de cet enfant provoqua la 
stupeur et fut même considérée, par bien des habitants, comme le signe annonciateur des catastrophes à venir.Pour 
Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commença par la mort du chien…

Des vies et des poussières, c’est un livre à l’atmosphère drolatique, des bribes d’existence où quelque chose se grippe, se 

voile, se disloque. Un univers cruel et assassin jamais loin de l’absurde ni dénué d’humour. Au fil de ces seize nouvelles 

qui chacune s’ouvrent sur une petite morale, Louis Chedid nous étonne et nous cueille par surprise, avec un art certain 

de la chute.

Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers : elle peut lire le passé des objets et 
traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des Dragons. 
La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle, capitale flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? 
Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel.

Cerise est une jeune fille qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de devenir romancière et a même déjà commencé à écrire 

ses carnets ! Son sujet favori : les gens, et plus particulièrement les adultes. Elle adore les observer pour tenter de deviner 

quels secrets ils dissimulent au fond d’eux... L’heure des vacances a sonné ! La visite d’un étrange manoir annonce une 

nouvelle enquête : chaque pièce est une énigme, chaque objet est un indice qui demande à être dévoilé...

Le grand retour du « Phénix » Renaud ! 

Dernier album en CD pochette cartonnée. Inclus les paroles des chansons...  Annoncé par le premier single " Toujours 

debout ", Renaud est de retour avec un nouvel album très attendu !

« Trois jours et une vie » 
de Pierre Lemaitre
Editions Albin Michel - Broché

« Des vies et des poussières » 
de Louis Chedid                          

« Le Passe-miroir - Les fiancés de l'hiver » 
de Christelle Dabos - Livre I

« Toujours debout » de Renaud

« Les carnets de Cerise - La Déesse sans visage » 
de Joris Chamblain- Tome 4

Editions Calmann-Lévy

Editions Gallimard jeunesse

Editions Soleil
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Votre agenda
Mai - Juin 2016

Mercredi 4 mai

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, animations, 

jeux et jouets.

06 09 85 04 28 /
 pretsjouezpartez@gmail.com

Conférence - débat
« Sur les volcans »
Salle du Pigeonnier
à 14 heures - Entrée libre
José PONS, géologue, 
enseignant chercheur à 
l’Université d’Orléans nous 
présentera le fonctionnement 
global de la Terre , puis nous dira 
pourquoi, où, comment le volcanisme se manifeste.

Lundi 2 mai

Rieumes cyclotourisme
« Week-end dans les Corbières » 

Rieumes cyclotourisme
« Cyclo rando du Muguet »  à L'Isle en Dodon. 
RDV salle de fêtes à 7h30. Possibilité de dejeuner 
avec les participants.

Rieumes cyclotourisme
« Sortie moyenne Montagne» 

Du 14 au 16 mai

Dimanche 1er mai +
d’infos

+
d’infos

Randonnée pédestre 
« Week-end au chalet de Ticou » 
https://sites.google.com/site/rieumesrando31

Du 14 au 16 mai

Vide-greniers
Centre ville
à partir de 8 heures
Les associations Rieumes En 
Fêtes et Rieumes Tennis Club 
vous proposent le 1er vide-gre-
nier de la saison. Restauration 

sur place.
Inscriptions 05 34 47 66 35 

Dimanche 1er mai

+
d’infos

Tournoi J&J Stefani
Terrains de sports
Plus de 50 équipes de 6 à 13 ans vont s'affronter tout 
le week-end au cours de ce tournoi.

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai

Commémoration de la date de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale
9h30 :  messe du souvenir à Rieumes 
10h30 :  dépôt de gerbes au Monument aux Morts

Dimanche 8 mai

Mercredi 18 mai
Don du Sang
Salle du Pigeonnier
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Organisé par l’association Du Sang pour Tous

Rieumes cyclotourisme
« La Roquettoise » 
RDV à 7h30 salle de fêtes de Roquettes.

Dimanche 8 mai

Jeudi 5 mai

Rassemblement régional d'anciens joueurs de rugby
Halle aux Marchands
à partir de 11 heures

Samedi 14 mai

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

Samedi 21 et dimanche 22 mai

FC Savès 31 FUTSAL
Gymnase à 20 heures
 FCSavès Rieumes Futsal / Quint Fonsegrives 2
Championnat de 1ère division district

FC Savès 31 FUTSAL
Gymnase à 20 heures
Sport Futsal / FCSavès Rieumes Futsal 2
Championnat de promotion 1ère

Dimanche 22 mai

Dimanche 8 mai

Rieumes cyclotourisme
« Tour du canton d'Aspet »  
RDV à Soueich à 7h30.  Route et VTT.

Dimanche 22 mai
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FESTIVAL FRANCO-
PORTUGAIS
Proposé par l'association de 
Culture Franco-Portugaise
Programme :
Samedi 28 mai 
à la Halle aux Marchands
Exposition d'artistes peintres / 
plasticiens / écrivains
20h00 : Repas et soirée FADO 
avec EUPHRASIA

Dimanche 29 mai à l'école primaire
Défilé d'un groupe folklorique
Concerts avec Vila Rosa / Violettes de Toulouse / David Dany 
/ Junior Brasil / Bal avec Ferreira Marcelo

Billetterie pour la soirée Fado à l'Office de 
Tourisme Savès31 et renseignements au  
05 82 95 07 01 ou www.tourisme-saves31.fr

Samedi 28 et dimanche 29 mai

Journée des jardins
RDV à 14 h à Longages - 
Covoiturage 13h30 au foirail
Dans le cadre des Journées natio-
nales des Jardins, l'association se 
rendra à Longages, où la manifesta-
tion met à l’honneur quatre jardins 
d’agrément privés.
Aline Potard nous accompagnera 
dans cette découverte, qui se terminera par un goûter 
champêtre. Organisé par Culture, Loisirs, Bien-vivre en Savès.

Lundi 6 juin

Savès Hèiro
Centre ville
Halle aux Marchands
Pour sa première édition le                                
« Savès Hèiro » présente l’éventail 
touristique culturel et de loisirs du 
territoire du Savès autour d’une 
journée animée et festive !
Au programme :
- Marché aux broutards
- Exposition d’animaux & de matériel agricole
- Randonnées équestre, pédestre & VTT
- Marché de producteurs locaux
- Exposition d’art et d’artisans locaux
- Animations toute la journée
- Jeux pour enfants
- Village associatif
- Expo de peintures (Peintres et sculpteurs du Savès)
- Visites guidées de Rieumes (Savès Patrimoine)
15h Inauguration et concert d'orgue en l'Eglise Saint Gilles 
avec Stéphane BOIS (proposé par la mairie de Rieumes)
18h30 Initiation à la danse Occitane suivi d’un bal trad avec 
Réménilhe (proposé dans le cadre de Rieumes à la T'Oc par la MJC)
22h Concert gratuit du groupe gascon-festif Dià 
(proposé par Rieumes en Fêtes)
Restauration à base de produits locaux sur place 12h30 le 
midi et 20h30 le soir (15€ - sur réservation) 
CONCOURS D'EPOUVANTAILS
Ouvert à tous les habitants de la Communauté de Communes 
du Savès sous trois catégories (adultes, enfants et groupes) 
sur le thème de « La récup’ et le recyclage » avec de nombreux 

lots à gagner.
Retrouvez le programme complet sur 
 www.tourisme-saves31.fr / 05 82 95 07 01

Samedi 4 juin

+
d’infos

+
d’infos

Rieumes cyclotourisme
« La Georges Gaubert »  
RDV gymnase Georges Gay à Tournefeuille à 7h30.

Rieumes cyclotourisme
« Rando de Trois Tours » à Aurignac  
RDV à la salle de fêtes à 7h30 . Route et VTT.

Dimanche 5 juinDimanche 29 mai

Jeudi 2 juin

Jeudi 26 mai
Les Buissonnances
Séance de ciné documentaire
Salle du Pigeonnier
à 20 heures - Entrée libre
Tous les derniers jeudis de chaque mois, l'association Les 
Chemins Buissonniers vous propose la projection d'un 

documentaire à thème.
06 70 31 98 37

Journée de la santé
Halle aux Marchands
de 9h à 17h - 
Entrée libre 
et ouvert à tous
Organisé par les élèves du lycée Le Savès 
Les élèves de la classe de 1ère Bac Pro SAPAT (Service 
Aux Personnes et Aux Territoires) présenteront leurs 
travaux de recherches, menés dans le cadre de leur 
formation, sur la problématique des "addictions" autour 
des thèmes suivants : 
téléphone mobile, réseaux sociaux, jeux d'argent et de 
hasard, jeux vidéos, alcool et drogues illicites. 
Ainsi 6 stands seront proposés et animés par les élèves.  

+
d’infos

Commémoration en hommage aux victimes de la 
guerre d'Indochine
18h00:  dépôt de gerbes au Monument aux Morts

Mercredi 8 juin

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

Samedi 28 mai
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36ème Festival de Chorales
Eglise Saint Gilles
à 18 heures
Entrée 5€ / gratuit -10 ans-
Cette année nous recevons les 
chorales de Fonsorbes, Longages 
et Castelginest qui vont nous 
régaler avec leurs répertoires de 

chants traditionnels, sacrés et 
autres surprises. 

raufast.martine@free.fr / 06 30 93 08 66

FETE DE LA MUSIQUE
Allée libération / Place Volaille
à partir de 17h à 2h
Evénement musical national 
devenu incontournable, la Fête de 
la Musique rieumoise est organisée 
par l'association "Rieumes en Fêtes". 
Pour leur 2ème édition, ce sera de 
nouveau 2 scènes sonorisées et 
éclairées qui seront mises à disposition des artistes et du 
public pour fêter comme il se doit toutes les musiques et 
l'arrivée de l'été ! Une douzaine de formations musicales 
de qualité se succéderont autour de points de restauration, 
buvettes et jeux gonflables gratuits pour les enfants.

COURT OU LONG C'EST 
TOUJOURS BON !
Place du foirail / Chapiteau
à partir de 16h30
Manifestation autour du cinéma 
avec projection de courts et de 
longs métrages.
Des spectacles, des prix du public 
adulte et jeune public, un long 
métrage, le tournage d'un court-métrage.....
Bientôt sur vos écrans !
Organisé par la MJC de Rieumes et la municipalité

Samedi 11 juin
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Festival des Chorales
Samedi 11 juin à 18h

Eglise Saint Gilles Rieumes

Chorales de Fonsorbes,
Castelginest et Longages

Ensemble vocal de la Bure 
dirigé par Lana Goussarenko

Rieumes (31)

Entrée 5€
(Gratuit pour les moins de 10 ans)

Contact: 
06 30 93 08 66

Rieumes cyclotourisme
« Cyclades en Comminges »  
RDV à Gourdan Polignan à 7h30.
« Randonnée vers l'Ouest »  
Sortie VTT à la Salvetat .

Dimanche 12 juin

+
d’infos

+
d’infos

Randonnée pédestre 
« Le lac bleu » à Payolle
Randonnée de 5 heures - Dénivelé 900 m

Départ à 7h - Covoiturage 50€ par véhicule
https://sites.google.com/site/rieumesrando31

Dimanche 12 juin

31ème Tournoi international de 
Sport Boules Lyonnaises
Boulodrome et Foirail
31me Tournoi International avec la 
venue de plusieurs équipes venues des quatre coins de 
l’hexagone. 

Les 24, 25 et 26 juin

Samedi 2 juillet

Du 2 au 16 juillet

Samedi 18 juin 

Les 8 et 9 juillet 

Le Club de « Rieumes Course à Pied » 
organise la 3ème édition des « Chemins 
d’ELA » qui relie Rieumes à Brax à travers 
champs. En effet, ce jour là, le club de 
course à pied de Brax organise « les Foulées Braxéennes » 
au bénéfice d’ELA.
Nous partirons de la mairie de Rieumes à 6h du matin en 
relais de 4 à 5 km pour parcourir les 36 km qui nous séparent 
de Brax afin d’arriver vers 9h20.
Le témoin que se passeront les participants est un basket en 
bois symbole de l’association ELA dont le slogan est « Mets 
tes baskets et bats la maladie »
Ensuite à 9h30, nous participerons aux 5 ou 10  km de la 

course de Brax.
Renseignements/inscriptions 06 09 51 65 81

Dimanche 26 juin

+
d’infos

Dimanche 26 juin
Twirling Bâton Rieumois
Fête du Club
Gymnase. 

" MÔM' en SAVES "
1ère journée de la petite enfance 
Stade de Rieumes de 10h à 17h 
Au programme : des animations, des concerts, des 
spectacles pour les enfants de - de 6 ans et des ateliers 
gratuits proposés par les équipes Petite Enfance du Savès.
Organisé par la Communauté de Communes du savès

TOURNOI de TENNIS
Terrains de tennis et gymnase (en cas de pluie) 
Ce tournoi est réservé aux joueuses et joueurs possédants 

une licence fédérale et dont le classement n'excède pas 4/6.

FESTI'MJC
Organisé par la MJC de 
Rieumes et du Savès
Thème : Basque / Dress code : 
rouge, blanc et vert
Le vendredi 10 juin, sera 
exclusivement consacré aux 
spectacles des accueils de loisirs et 
de l’Action Jeunes
Le samedi 11 juin sera dédié aux différents clubs de la MJC 

(Multisports, Danse Classique, GRS, ….)
www.mjcrieumesetsaves.com / 05 61 91 96 26

Vendredi 10 et 
samedi 11 juin

+
d’infos

1 – Red Cloud 
2– SuperFine 
3– Vinyle Box 
4– Trace de Son 
5– House of Stairs  
6– Percu Danses Africaines 

                  7– MJC  
                    8– Salsa 
                   9- Black Hope 
                10– Acide 6 Prine 
           11– Sad & Insane 
12– The Garlic Heads  
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33Tours | STEREO 

FACE A 

19




