N°12 Juillet 2016

Vie associative et
supports numériques

Première édition de
Savès Hèiro

Fin des sacs en plastique
à usage unique

Création d'une commission
"Marché de plein vent"

Comme un air de vacances !
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Chères Rieumoises, chers Rieumois,
Dès notre élection, nous avons placé
De dte à gche : Monsieur le Sous-Préfet,
nos efforts sur l'amélioration de
Madame le Maire, Monsieur le Président de
notre cadre de vie, l'embellissement de l'Office de Tourisme, Monsieur le Directeur
du CDT 31, Monsieur le Président de la CCS et
notre ville et de notre patrimoine.
Madame la Conseillère Départementale, lors

de l'inauguration des Chemins Verts
Une nouvelle fois, nous allons mettre à
du Savès samedi 4 juin
profit la période des vacances pour travailler
et poursuivre la réfection des bâtiments, notamment celle du gymnase. Nous
remercions les associations utilisatrices d'avoir accepté la fermeture du gymnase
du 18 juillet au 21 août.

Nous poursuivons également notre travail sur le vaste projet d'aménagement de
la Rue du Carrey sur 350 mètres entre la Rue Prosper Poncet et la place d'Armes.
Nous venons de finaliser une hypothèse d'aménagement avec l'aide technique
et opérationnelle du cabinet d'études "OTCE-infra" prenant en compte les
observations des différents acteurs : département et concessionnaires.
Suite à la réalisation d'études géotechniques en mars dernier qui préconisent la
protection des canalisations existantes (notamment réseau gaz) le coût total
estimatif de l'opération s'élève aujourd'hui à environ 900 000€ TTC. Afin de pouvoir
bénéficier du taux maximal de subvention de 20% du département, les travaux ont
étés décomposés en plusieurs phases jusqu'en 2019.
Ce projet d'entrée de ville a demandé un long travail de préparation, jonché de
mauvaises surprises, mais notre détermination reste la plus forte. Pour vous
présenter la proposition d'aménagement et recueillir vos avis, j'organiserai
une réunion publique à la Halle aux Marchands pour la rentrée 2016 au cours de
laquelle nous pourrons vous expliquer plus en détail les difficultés que nous avons
rencontrées et qui nous ont contraints à différer le début des travaux.
La réalisation des travaux fera l'objet d'échanges permanents entre la municipalité,
les entreprises et les riverains concernés par l'aménagement de cette rue.
L’ensemble des élus et moi-même resterons à votre écoute.
Je tiens une nouvelle fois à vous confirmer que tous ces projets sont étudiés et mis
en place en tenant compte des contraintes budgétaires de notre commune, en
demandant systématiquement le taux maximum de subvention et avec le souci de
ne pas augmenter les impôts.
Je vous souhaite à toutes et à tous un été plein d'activités. Cette année encore la
piscine municipale sera à votre disposition, avec de nouveaux horaires, des jeux
supplémentaires et la possibilité de pique-niquer en famille le lundi, le mercredi, le
vendredi, le samedi et le dimanche.
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◆◆ Savès Hèiro, première
édition très réussie
Samedi 4 juin, la ville de Rieumes a eu le plaisir d'accueillir la
première édition de "Savès Hèiro". Cette initiative ambitieuse
mêlant marché de producteurs, foire agricole et manifestation
festive a été proposée par l'équipe de l'Office de Tourisme sous
la houlette de son président William Larrieu et de son viceprésident Bernard Laborie.

Madame Courtois-Périssé, Mesdames Delga et Duarte et
Monsieur Larrieu samedi 4 juin sur l'allée de la Libération

Cette manifestation est née de la volonté de fédérer
producteurs, agriculteurs et associations du territoire du Savès
autour d'un projet commun qui montreraient les savoir-faire
de chacun. Ainsi, ce ne sont pas moins de 50 producteurs,
exposants et associations qui se sont investis dans cette belle
aventure.
Pari réussi ! Savès Hèiro a attiré sur notre ville quelque
2500 visiteurs pour un programme tout autant touristique,
économique que culturel. Parmi tous les participants, on aura
noté un partenariat fort avec les acteurs locaux rieumois :

Standing ovation pour Stéphane Bois qui a donné un
concert d'orgue à l'initiative de la municipalité

Conférence organisée par Les Chemins Buissonniers, concert
de musique offert par Rieumes en Fêtes, l'événement Rieumes
à la T'Oc proposé par la MJC de Rieumes et du Savès, un concert
d'orgue proposé par la municipalité, du twirling, une exposition
de peinture avec les Peintres du Savès, des visites de la ville par
Savès Patrimoine, des expositions de bovins et des balades à
cheval proposées respectivement par l'ACAV et l'ARCS... mais
également avec l'investissement des commerces et entreprises.
Le rendez-vous est pris pour la deuxième édition, qui nous
l'espérons connaîtra autant de succès !

Stands sur l'allée de la Libération

◆◆ La Maison Petite Enfance a été inaugurée
Après que Madame le Maire a coupé le traditionnel ruban qui
marquait l'inauguration de la Maison Petite Enfance, tous les
invités étaient conviés à visiter ce lieu, destiné à accueillir le
relais d'assistantes maternelles de notre territoire, ainsi que le
LAEP (Lieu d'Accueil Enfants Parents).
Madame le Maire, après avoir remercié tous les partenaires
qui ont oeuvré à l'aboutissement de ce projet indispensable
sur la commune, a appelé de ses voeux dans son discours :" ...
que cette maison soit la plus ouverte et reconnue possible, que
ce lieu prépare un avenir meilleur pour nos enfants, développe
la solidarité et favorise l’exercice de la citoyenneté. Cette maison
doit aussi mettre en place des actions sociales et éducatives et
proposer des activités et des animations pour les enfants et leurs
familles".
Après les différents discours, tous les participants ont partagé
un verre de l'amitié.

Madame le Maire, Messieurs Ayçaguer, Duzert, Patti et Aviragnet et
Madame Duarte lors de l'inauguration de la Maison Petite Enfance
le mardi 7 juin
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◆◆ Départ à la retraite de M. Zerdoun, percepteur
Jeudi 23 juin, de nombreuses personnalités étaient conviées
au pot de départ à la retraite de Monsieur Zerdoun, percepteur
depuis 27 ans sur la commune de Rieumes.
Monsieur Zerdoun a pris ses fonctions à la Trésorerie en février
1989, accompagnant ainsi 4 maires de Rieumes dans leurs
fonctions. Dernièrement, il a collaboré étroitement avec la
municipalité, en réalisant (avec l’assistance opérationnelle des
services de la Trésorerie de Rieumes) un audit sur la situation
financière de la commune au printemps 2014.
Madame le Maire a souligné qu'il a toujours " été très apprécié
par les services administratifs de la commune, assurant avec
rigueur et professionnalisme le contrôle juridique et financier des
documents budgétaires de notre commune mais également de
l’ensemble des communes et établissements publics qui existent
sur le territoire du Savès".
Monsieur Zerdoun a été chaleureusement remercié au nom de

◆◆ Ouverture de la
piscine municipale

Centre des finances publiques à Rieumes

l’ensemble des collectivités présentes et il lui a été souhaité une
agréable retraite.
Nous souhaitons la bienvenue et le meilleur accueil à son
remplaçant, Monsieur Eric Bernelin, qui prend ses fonctions
début juillet.
un bassin adapté aux tout petits

Réouverture de la piscine municipale cet été avec
de nouveaux horaires et pour votre plus grande
satisfaction, ouverture en journée continue*.
Du 1er juillet au 4 septembre, deux maîtres nageurs sauveteurs
assureront votre sécurité tout au long des horaires d'ouverture.

Des cours de natation et d'aquagym pourront être
dispensés en matinée par les maîtres nageurs, n'hésitez pas à
vous renseigner auprès de l'accueil piscine au 05 61 91 83 53.
Afin d'assurer votre tranquillité, un agent de sécurité sera
présent le week-end de 14h à 20h et en semaine de 16h à
20h.

Si vous souhaitez déjeuner sur place, un snack
sera à votre disposition.

Ouverture du 1er juillet au 4 septembre
Tarifs :
- de 12 ans............................................ gratuit
12 à 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi,
retraités, pers. handicapées ........................ 1 €
+ 18 ans . ...........................................................2 €
Abonnement adulte 10 entrées . ....................15 €
*sauf mardi et jeudi
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◆◆ Gymnase
Des économies

Dans le cadre de l’entretien
courant du gymnase et pour
mieux gérer les dépenses
d’énergies, des LED lumineuses ont été installées sur les
boutons poussoirs d’allumage des systèmes électriques,
facilitant ainsi le visu des rampes éteintes ou allumées.

et le week-end.

En effet, le temps de chauffe des rampes lumineuses étant très
long, les utilisateurs du gymnase, après leur activité, avaient
des difficultés à voir s'ils avaient bien éteint les lumières.

De plus, le gymnase fait régulièrement l'objet de dégradations
qui participent à sa détérioration. Ainsi, afin de procéder à des
travaux de réhabilitation et au remplacement de matériaux le

Cette installation fait suite aux demandes récurrentes depuis
de nombreuses années des associations qui désormais
visualiseront l'allumage.
Le gymnase est un bâtiment
extrêmement sollicité, que ce
soit par les groupes scolaires
en journée ou par les associations en fin d'après-midi, en soirée

Travaux d'été

Système de visualisation LED sous les interrupteurs

gymnase sera fermé du 18/07 au 21/08 inclus.

Les interventions prévues : la verrière, des travaux de peinture,
le remplacement des dalles au plafond, des protections sur les
murs du dojo pour la pratique des arts martiaux et le nettoyage
des tapis du dojo.
Des d'interventions possibles grâce à la fermeture
exceptionnelle du gymnase.

◆◆ Salle Hélia T'Hézan
Des rideaux acoustiques ont été installés à la salle Hélia
T'Hézan. En effet, il y a quelques années, les rideaux en velours
ont été changés pour mettre des rideaux opaques répondant
aux normes M1. Ce changement s'est fait sans prendre en
compte son utilisation par des associations qui font de la
musique. La qualité du son y était exécrable et difficile à
supporter pour l'Orchestre d'Harmonie de Rieumes ou encore
pour la danse africaine.
Nous avons donc travaillé avec les associations concernées
et opté pour des rideaux velours aux normes anti-feu plus
longs et plus larges afin d'absorber le bruit et ce, pour un coût
inférieur à celui des rideaux achetés précédemment.
Les nouveaux rideaux mieux adaptés

◆◆ Aménagement du
rond-point près du foirail

Avant

Après avoir rénové le rond-point de l'entrée de Rieumes, vous
avez pu apprécier le rond-point du foirail, qui lui aussi, a fait
peau neuve.
Nous regrettons néanmoins la disparition des arbustes qui ont
été plantés puis dérobés durant la nuit.
Une plainte a donc été déposée à la gendarmerie par la Mairie.

Après

Ces arbustes seront replantés à l'automne et nous espérons
que les Rieumois pourront en profiter plus longtemps !
Commune de Rieumes - Journal municipal - juillet août 2016
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◆◆ Un point sur la vie Associative Rieumoise

Pilier de la vie
démocratique

La liberté d'association est inscrite
dans la déclaration des Droits
de l'Homme mais c'est au delà

un des piliers de notre vie
démocratique, sociale et culturelle. Les associations,
constituent ainsi des espaces de confiance, où l’on peut inscrire
son engagement dans un cadre collectif d'éducation.

Le caractère solidaire
Faire ensemble de la vie associative
doit donc être reconnu
comme une composante essentielle du lien social.
Lors de notre campagne, nous avions clairement affiché notre
choix d'affecter des moyens humains et techniques
pour encourager et accompagner les associations dans
toutes leurs démarches, ainsi que valoriser leur travail par une
communication efficace. La réouverture de Rieumes Info du
lundi au vendredi a constitué un premier pas vers cet objectif.

Regagner la
confiance

Regagner la confiance par un travail
quotidien d'écoute et de concertation
a été notre deuxième préoccupation.

Animer et dynamiser le tissu
commerçant, économique
et social se concrétise par le
développement d'actions ou
de manifestations sur la ville.
Cette stratégie s'accompagne également d'un soutien financier,
de la mise à disposition d'un lieu ressource pour échanger et
encourager des initiatives aussi diverses soient-elles, sans juger
de leur contenu et enfin par le travail efficace et sans relâche
réalisé par les services techniques pour mettre en place les
projets.

Etre un partenaire
privilégié

1936

65 000 €
de subventions
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Adhérents

Planifier

Les réunions bi-annuelles avec les
associations se travaillent désormais en
amont et permettent un déroulement
serein et apaisé. Nous remercions l'efficacité et la convivialité
que les associations apportent à ces rendez-vous.
Après 1 an et demi d'activité du service Rieumes Info sous
l'autorité des élus, un premier bilan peut être dressé :

Chiffres 2015

+ 7 Nouvelles Associations
+ 8 Nouveaux événements
Evénements qui ont eu lieu
en 2014/2015

• Festival Franco-Portugais
• Fête de la musique
• Festicarnaval
• Salon des vins (organisé par
une entreprise et soutenu
par la municipalité)

À ce jour, c'est un total
de 65 associations que
nous accompagnons
quotidiennement.

• Fête de la citrouille
• Rieumes sous les étoiles
• Rieumes à la T'Oc
• En attendant Noël
• Forum de l'emploi (organisé
par la CCS et soutenu par la
municipalité)

65

Associations
Coordonner les manifestations
sur le territoire, initier des
festivals ou encore accompagner
l'organisation d'un événement sont
autant de compétences que désormais
nous apportons. Notre volonté, lors des commissions vie
associative et ensuite en conseil municipal, est de, non
seulement accompagner les premières initiatives mais
également de les inscrire dans la durée.
En effet, toutes les initiatives qui ont vu le jour en 2014/2015
ont été reconduites. Grâce à ce climat de confiance, 5 autres
événements ont vu ou verront le jour en 2016 :

• Savès Hèiro
• Môm's en Savès
• Festival cinéma Court ou
Long, c'est toujours bon !

• Street'Art
• Handicap sur la
différence

Quel plus beau témoignage que celui de ce jeune couple
accueilli lors de la rencontre des nouveaux arrivants en début
d'année : "Nous sommes venus nous installer à Rieumes parce
qu'il y a toutes les infrastructures mais aussi parce que cette
ville bouge et est dynamique, on a l'impression qu'il y a des
manifestations tous les week-ends..."
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Stratégie de
dynamisation

À Rieumes, les associations
regroupent 1936 adhérents,
ce qui représente 1 personne

En 2016

sur 2 *.

55 %

Là où d'autres communes du territoire ont choisi de baisser les
subventions, nous avons décidé de maintenir le soutien
financier pour garantir le bon fonctionnement du tissu
associatif et miser sur l'exception sportive et culturelle.
Avec 1 800 adhérents provenant d'autres communes, les
associations participent activement au dynamisme et à la
visibilité de notre territoire. De plus, pour cette première moitié
d'année, ce sont déjà plus de 4 000 visiteurs qui sont venus
participer aux manifestations proposées dans notre ville.

* 3575 habitants à Rieumes (recensement de l'INSEE de 2012).

■■Sup

◆◆ Refonte du site internet
Nouveau site prévu pour le 3ème trimestre 2016

Site internet avec portabilité du
contenu pour rester connecté aux
informations de la commune en
temps réel.

Augmentation de l’information
par des actualités

ÉVOLUTION DU SITE
INTERNET DE LA VILLE

Partage de l’information

Calendrier complet des événements
ainsi que les démarches de réservation de salles communales.

Nouvelle ergonomie, avec la mise en
place d’informations plus explicites
et un contenu plus riche.
Diminution des coûts de maintenance
du site internet ainsi que des frais
d’hébergement.

personnes sont
attendues sur
la commune

de Rieumois
adhérent au
tissu associatif

s
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Géolocalisation de toutes les activités, travaux, événements ainsi
que les informations pratiques

10 000

Téléchargement des démarches diverses

Dans l’optique d’une démarche d’évolution des
services de la ville, la refonte du site internet fait
partie des outils essentiels à la bonne marche du
développement sur la commune.
La refonte du site est une volonté d’agir et
d’échanger. C'est un outil qui sera en constante
évolution grâce à des mises à jour quasi
quotidienne. L’objectif est de créer une nouvelle
dynamique autour de divers outils essentiels
pour répondre aux besoins de toutes et tous,
qui sera en adéquation avec l’évolution du
développement numérique pour vous proposer
les meilleurs services.
Les outils qui seront mis en place vous seront
présentés dans un prochain numéro, mais
l’évolution essentielle reste l'accessibilité
à l’information ainsi que le partage et les
démarches en ligne.
La création d’une page
FACEBOOK
nous
permet
de communiquer sur toutes
les actions de la vie associative et des
informations pratiques. Depuis le mois
d’avril 2016 la page est un outil essentiel
pour communiquer sur les événements de
la commune et son trafic de lecture a

été augmenté de plus de 150% en
moins de deux mois grâce à un travail
de mise en forme et de contenu.
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La mairie a mis en place une commission "Marché de plein
vent". Cette commission est composée de différents collèges
représentés par des commerçants et des ambulants :
▶▶ alimentaire 1 (représenté par M. Cazes)
▶▶ alimentaire 2 (représenté par Mme Sabatté)
▶▶ fruits et légumes (représenté par Mme Ferrer)
▶▶ produits manufacturés (représenté par M. Pourciel)
▶▶ producteurs (représenté par M. Merly)
Cette commission s'est fixée plusieurs objectifs. Elle a déjà
procédé à l'actualisation du règlement intérieur du marché qui
datait de mars 1993. Afin de dynamiser le marché, elle mettra
en place des animations comme "le grand tirage au sort*"

qui aura lieu jeudi 7 juillet.

Les associations sont également sollicitées pour animer, comme
par exemple les 13 et 14 octobre prochains avec la manifestation
"Handicap sur la différence" qui installera le camion science et
des ateliers langage des signes ouverts à tous.

Titre 423. Rieumes : placette de l'église, jour de marché photographe Henri Jansou / Editeur Labouche frères, Toulouse

◆◆ Redynamiser le marché
de plein vent de Rieumes
Le jeudi matin, jour de marché, la ville de Rieumes accueille
70 marchands ambulants.

Jour de marché place du marché à la volaille dans les années 40

* achetez sous flots et bons d'achats.

◆◆ VDI, découvrir un métier d'avenir
Qu'est-ce
qu'un VDI ?

Qui ne connaît pas un ami ou une
personne qui vend des vêtements
ou des objets du quotidien à
domicile, en réunion ou chez un
particulier !

Le contrat VDI s’adresse à tous, quel que soit l’âge, le niveau
de diplôme, l'expérience professionnelle ou encore le lieu de
résidence. Le rôle du VDI est de proposer aux consommateurs
des offres de produits et de services commercialisés par une
enseigne.

On bénéficie d’une collection complète de présentation, d’une
solide formation gratuite, d’un encadrement commercial
structuré, de véritables perspectives d’évolution, de l’expertise et
du sérieux d’une entreprise leader en Europe" précise une autre
vendeuse.

Un secteur
porteur

Parmi les marques les
plus connues du grand
public on reconnaîtra
: Captain Tortue
(Vêtements femme), Charlott’lingerie (lingerie femme), Kobold
(expert de l’entretien de la maison), Oika Oika (jeux de société),
Nutrimetics (conseils en beauté) et bien sûr Tupperware qui a
été l'un des premiers à développer ce concept.

plein développement.

Pour le ou la cliente c'est une manière conviviale de se réunir
et de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes centres
d'intérêt.

Ces 15 dernières années, la Vente
Directe a multiplié ses effectifs par
6, notamment, grâce au statut de
Vendeur à Domicile Indépendant
(VDI) créé en 1993 par la Fédération
de la Vente Directe. A terme ce secteur va créer 200 000
emplois, c’est donc un secteur dynamique et en
"Les ventes sont réalisées à domicile en toute indépendance,
on construit notre réussite et on organise notre activité
en fonction de nos disponibilités. On gère notre temps et
on développe notre activité en fonction de nos impératifs
personnels" témoigne une vendeuse.
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"En constituant et en développant son propre réseau de clientes,
on peut obtenir une rémunération mensuelle attractive et
évolutive.

Souvent c'est un complément de salaire, mais le vendeur
peut bénéficier d’un véritable plan de carrière qui peut
l'amener, à terme, à gérer des équipes pour enfin devenir
une activité à part entière.

Des représentantes
de proximité

Si vous souhaitez découvrir ce métier, en profiter pour vous
faire plaisir avec les différentes collections et profiter des soldes
d’été, rendez-vous samedi 2 et dimanche 3 Juillet de

10h à 18h à Rieumes, 33 bd des écoles (maison en
bois face au collège).

Renseignements Sandrine Mépor
06 79 22 11 73 ou 06 63 36 02 22
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◆◆ Recensement des tiers-lieux
Le tiers-lieu, ou la troisième place, est un terme traduit de
l'anglais The Third Place. Il fait référence aux environnements
sociaux se distinguant des deux principaux que sont la maison
et le travail.
Le Pays du Sud Toulousain a mené récemment une étude
pour recenser les besoins des salariés et des entrepreneurs, qui
seraient intéressés par ce dispositif.
L’objectif de cette étude est double, c’est d’une part mesurer
la potentialité d’utilisateurs se trouvant sur le Pays du Sud
Toulousain qui pourraient être amenés à utiliser ce genre de
lieu.

La CCS recense
actuellement les personnes
susceptibles d'utiliser 1/3 lieux mais aussi des
terrains existants pouvant accueillir
un tel projet ? Si vous êtes concerné,
n'hésitez pas à le faire savoir à
bruno.cluset@sfr.fr

pour travailler, et d’une autre
part, identifier des lieux
utilisables (terrain, ou bâtiment
déjà existants) pour dans un
avenir proche, devenir des tierslieux.
La Communauté de Communes du Savès, s’est donc engagée
à travailler en partenariat avec le Pays du Sud Toulousain pour
valoriser cette démarche qui lui semblait pertinente au regard
de son potentiel économique pouvant exister au sein du
territoire du Savès.

◆◆ Bienvenue à ...
néraliste

gé
Médecin

Docteur Cadron

Le D Cadron, arrivé le 1 février, vous
reçevra tous les jours en consultation au centre médical du
Savès avec le Docteur Yvon-Yann Pouëdras et le Docteur
Françoise Pouëdras-Rajon, dès le 1er septembre.

Tépacap

r

er

Coordonnées et contact :
11, rue Sagazan
31370 Rieumes
05 61 91 09 09 - 06 11 81 41 34

Une entreprise, une histoire....

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

Tépacap : Un parc de loisirs pour toute la famille
Le parc a été imaginé en 2001 par Alain Pérez, passionné de montagne et
de sports d'eaux-vives. Ce projet a été soutenu dès le départ de l'aventure
par l'équipe municipale de Bernard Cau, qui, il y a maintenant 15 ans, a
cru en ce projet innovant et créateur d'emploi. A l'origine, le parc a donc
ouvert avec 5 parcours acrobatiques en hauteur, le monde obscur et le
monde des pitchouns.
Face au succès grandissant, d'un parc dédié aux parcours acrobatiques en
hauteur, le parc s'est transformé, pour devenir aujourd'hui un vrai parc de
Jean Branche vous accueille !
loisirs pour toute la famille avec de multiples activités et jeux accessibles
sans baudrier comme : des jeux d'équilibre, des jeux gonflables, des jeux d'adresse et tout un univers de jeux adaptés
pour les enfants à partir de 3 ans.
Tépacap représente un vrai atout touristique et une force d'attractivité économique que beaucoup nous envient avec
ses quelques 35 à 40 000 entrées (par an) venant d'un rayon de près de 150 km autour de Rieumes comme Montauban,
Carcassonne, Lectoure même si toutefois le bassin toulousain reste toujours la clientèle privilégiée.
Avec la mise en place du "Pass Saison" (l'équivalent du prix de 3 entrées), de plus en plus de Rieumois et de Savésiens
sont attirés par cette formule qui permet de venir en illimité pendant toute la saison, idéal pour occuper les enfants
dans un cadre naturel agréable sur des plages horaires libres. Une autre formule qui a également un grand succès est
le "Pass Anniversaire" (pour tous âges) qui propose jusqu'à 10 entrées, goûter compris.
L'originalité du concept de parc de loisirs associée aux hébergements insolites (comme Tepacap Fiesta pour les
mariages, camps scolaires, séminaires... ou à la Cabane dans les Arbres à Rieumes) a séduit bien au-délà de notre
commune puisque le modèle s'est exporté dans 4 autres départements (Mérignac 33, le Mans 72, Nantes (Savenay)
44, Bitche 57).
Alors, à l'approche de l'été, en famille, entre amis pour passer une bonne journée, n'hésitez plus ! Passez le cap TEPACAP !
Tepacap- D3 Route de l'Isle en Dodon - 31370 Rieumes - 05 62 14 71 61- www.tepacap.fr
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◆◆ Fin des sacs en plastique à
usage unique au 1er juillet
Le décret n° 2016379 du 30 mars 2016
mettant fin aux
sacs en plastique à
usage unique (d’une épaisseur inférieure à 50 microns) a pour
ambition de réduire les impacts environnementaux
liés à la production et la distribution de ces sacs.

Commerçants, vous
êtes concernés !

Quels sont les commerces concernés ?

pourront être distribués
pour
emballer
les
marchandises dans les points de vente :
▶▶ les sacs plastiques réutilisables de plus de 50 µm
d'épaisseur (vendus ou non en caisse),

ture © Idé

juillet

s dans la na

du 1er
2016, seuls

À compter

Pour rappel, le visuel cicontre nous rappelle le
cycle de durée de vie de
chaque déchet dans la
nature :
▶▶ un sac en plastique
met 450 ans à se
détruire,
alors
agissons !

des déchet

Quels sacs restent
autorisés ?

Durée de vie
des déchets
Durée de vie

▶▶ Alimentation spécialisée : boulangeries, pâtisseries,
boucheries, etc..
▶▶ Magasins de produits surgelés
▶▶ Marchés couverts et de plein air
▶▶ Petites surfaces d’alimentation générale
▶▶ Grandes surfaces d’alimentation générale : hypermarchés,
supermarchés
▶▶ Activités commerciales présentes sur des salons ou
manifestations sportives ou culturelles
▶▶ Magasins non alimentaires spécialisés : prêt à porter,
stations-services,
▶▶ pharmacies...
▶▶ Brocantes, vide-greniers

▶▶ les sacs pour emballage alimentaire, distribués en rayon
boucherie, poissonnerie ou pour la pesée des fruits
et légumes en vrac par exemple, quelles que soient
l'épaisseur et la matière plastique utilisée,
▶▶ les sacs constitués d'une autre matière que le plastique
(papier, carton, tissu, etc.),
▶▶ les sacs compostables constitués de matières
biosourcées, c’est-à-dire à base de matière végétale
(amidon par exemple), à condition d'avoir une épaisseur
supérieure à 50 µm s'ils sont distribués en caisse.

Des questions ? CCI Toulouse 31
05 61 33 65 00 ou

http://www.developpement-durable.gouv.fr
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◆◆ Action jeunes MJC de Rieumes
et du Savès

Les soirées et
sorties cet été

Les ''Grillades Party''

pour les 9/14 ans
Tous les lundis de 12h à 14h coût :
3 € à la MJC

Les soirées " Barbecue Party"

pour les 14 ans et plus
Mercredi 13 et mercredi 20 juillet 18h30/22h
Coût : 5€ à la MJC

Viens t'éclater en découvrant le Bubble Bump !
Jeudi 21 juillet 14h/18h30
coût : 10 € à la MJC

10

Sortie Bowling de Colomiers

Vendredi 22 juillet 14h/17h30 coût : 8 €

Sortie Parc Aventure Séquoia Vertigo
Mardi 26 juillet 9h/17h30 coût : 20 €

Trampoline Parc de Toulouse

Mardi 26 juillet 18h30/22h coût : 15€
Et de nombreuses autres animations que vous retrouverez
dans le programme d'activités juillet 2016 de l'Action Jeunes !
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◆◆ EHPAD La Prade

L’après-midi du mercredi 22 juin, une kermesse a été organisée
dans les jardins de l’EHPAD avec la MJC de Rieumes. Un
événement organisé dans le cadre du partenariat mis en place
entre ces 2 structures ayant pour but de mener à bien des
projets intergénérationnels (comme la chasse aux œufs de
Pâques qui s’était déroulée le 30 mars).
A l’occasion de la kermesse, l’EHPAD a fait intervenir un
prestataire qui a proposé plusieurs stands aux résidents et
aux 10 pré-ado de la MJC : jeux du gruyère, pétanque de bar 2
pistes, va et vient, montagne russe, tir aux pigeons, pêche aux
canards, bowling de bar, pass trap…

Des jeux pour petits et grands

Le personnel de l’EHPAD a régalé petits et grands en servant
pour cette belle journée de partage et d’échanges : de la barbe
à papa, du popcorn, et des crêpes
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◆◆ Gestes quotidiens à
réaliser en cas de canicule

En juin, le CCAS a contacté des
personnes âgées concernées
par le plan canicule afin de
leur rappeler les
gestes à réaliser et
vérifier aussi leurs
coordonnées pour pouvoir les joindre rapidement.

Recensement
des rieumois
concernés

Les bons
réflexes

En cas de canicule, de bons réflexes,
peuvent être adoptés de manière à limiter
les risques pour votre santé :

▶▶ Pensez à fermer vos volets en journée
▶▶ Pensez à boire régulièrement de l'eau
▶▶ Pensez à donner de vous nouvelles à
vos proches
▶▶ Humidifiez votre corps et ventilezvous

▶▶ Mangez en quantité
suffisante
▶▶ Ne buvez pas
d'alcool
▶▶ Ne faites pas
d'efforts physiques.

Solidarité de
voisinage

Si dans votre voisinage, vous
connaissez des personnes âgées
pouvant être confrontées à la
canicule, assurez-vous qu'elles
vont bien ou prévenez leur famille qui
pourra vérifier qu'elles sont en sécurité.
Nous nous devons tous de veiller sur nos
aînés et éviter ainsi la catastrophe de 2003
qui avait coûté la vie à environ 15 000
personnes.

◆◆ Suivi de la cellule de veille
Suite aux rencontres avec, respectivement Monsieur le
Procureur et Monsieur le Sous-Préfet, et devant l'augmentation
des dégradations sur notre commune, la BPDJ (Brigade de
Police de la Délinquance Juvénile) lors de la cellule de veille du
mois de mai, s'est engagée à venir sur Rieumes à la rencontre
des jeunes. Une première visite a été réalisée début juin,

d'autres se tiendront prochainement cet été.
Ces rencontres ont pour objectif d'ouvrir le dialogue avec les
jeunes et aller à la rencontre des parents si nécessaire.
De plus, lors de cette cellule de veille, il a été proposé la présence
d'un agent de sécurité cet été à la piscine municipale.
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SANTÉ
PUBLIQUE
FRANCE
La France s'est dotée depuis le 1er mai 2016 d'un nouveau
centre de référence et d'expertise en santé publique : Santé
publique France, la nouvelle agence nationale de santé
publique.
Cette agence réunit l'Institut National de Prévention et
d'Éducation à la Santé (INPES), l'Institut de veille sanitaire
(InVS), l'Établissement de prévention et de réponse aux
urgences sanitaires (Eprus) et Addictions drogues alcool info
service (Adalis).
Elle a pour mission de protéger efficacement la santé des
populations. Par la veille et la surveillance épidémiologiques,
elle anticipe et alerte ; par sa maîtrise des dispositifs de
prévention et de préparation à l'urgence sanitaire. Elle
continuera de vous accompagner par la création et la
diffusion d'outils d'intervention destinés à promouvoir la
santé.

NOUVEAU
NOM POUR
ERDF
Ce changement de nom va permettre de gagner en
visibilité et utilisera le meilleur du numérique, des
technologies et des données pour accompagner tous
les foyers dans la transition énergétique, faciliter le
déploiement des énergies renouvelables et répondre
aux nouveaux besoins des consommateurs.

ATTENTION
AU DÉMARCHAGE
À DOMICILE
Des personnes sans scrupule se faisant passer pour des
représentants des services publics, des eaux, d'EDF... ou
soit-disant mandatés par eux, prennent contact avec
vous. Au téléphone ou en porte à porte, elles cherchent
des informations personnelles, ou fixent des rendezvous pour s'introduire chez vous.
Nous vous conseillons de ne jamais délivrer aucune
information personnelle et de n'ouvrir qu'aux
professionnels auxquels vous faites appel vous-même.
En cas de doute, contactez votre mairie ou la
gendarmerie.
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PERMANENCES D’

AIDES À L’AMÉLIO
RATION
DE L’HABITAT PR
IVÉ

OBJECTIF RÉNO
& SOLIHA
Objectif Réno est un service
public d'aide à la rénovation
énergétique.
Bénéficiez de conseils
gratuits,
neutres
et
indépendants
pour
l'isolation,
le
chauffage, les énergies
renouvelables ou encore
la ventilation.

OBJECTIF RÉNO :

Permanc

Votre service pub

lic de la rénova

tion énergé

tique
Vous propos
e un accom
pagnement
à Z et vous
ind
guide à cha
que étape du ividualisé et personnal
logement.
isé de A
projet de rén
ovation de
votre
: 05 61 97
34 20
: infoenergie
-sudtoulousa
in@orange
.fr

SOLIHA : Votre ass

ociation au ser

vice de l’habita

t

Vous informe
sur le finance
précarité éne
ment de vos
rgétique, con
travaux de
à la perte de
lutte contre
tre l’insalubrit
la
mobilité.
é et l’adapt
ation du log
ement
: 05 62 27
51 63
: accueilco
nse
il-habitat@s
Sans rendez
oliha31.fr
-vous.

de 9h à 12h

Jeudi 23 juin
Jeudi 28 juillet
Jeudi 25 août
(Uniq
uement Objectif

Réno)

Jeudi 29 septem
bre
Jeudi 27 octobre
Jeudi 24 novemb
re
Jeudi 22 décemb
re

Á la Maison du Taill
eur
2 place du marché
à la volaille
31370 RIEUMES

Des permanences d'Ojectif Réno à la Maison du Tailleur 2,
place du Marché à la Volaille à Rieumes :

Jeudi 28 juillet et Jeudi 25 août de 9h à 12h
Pour compléter le dispositif, SOLIHA est une association
au service de l’habitat, qui vous informe sur le financement
de vos travaux de lutte contre la précarité énergétique,
contre l’insalubrité et l’adaptation du logement à la perte
de mobilité. Sans rendez-vous.

RENSEIGNEMENTS

Objectif Réno :
www.objectifreno.fr
infoenergie-sudtoulousain@orange.fr
05 61 97 34 20
Soliha :
05 62 27 51 63
accueilconseil-habitat@soliha31.fr

SACPA

La SACPA est la Société
d'Assistance pour le Contrôle
des Populations Animales .
Cette
société,
par
conventionnement avec la Communauté de Communes du
Savès, est habilitée à prendre en charge les animaux errants,
dangereux ou blessés sur la voie publique.

Un animal errant sur la voie publique ?
Contactez votre mairie : 05 61 91 80 25
qui relaiera auprès de la SACPA.
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◆◆ Cérémonie du 14 juillet
★★ Jeudi 14 juillet à 10h30

Mercredi 13 juillet (organisé par Rieumes en Fêtes)

A partir de 19 h : apéritif concert avec l’orchestre Acropole.
20h : « repas partagé » sur la place du foirail : Préparez votre
repas et venez le partager... Rieumes en Fêtes s’occupe du
reste !
De 22h à 2h : concert avec le groupe Acropole sur le Foirail
22h30 : feu d’artifice au Stade

Jeudi 14 juillet :

Le Conseil Municipal invite la population à assister à la
cérémonie commémorative du 14 juillet.
10h30 : commémoration en musique avec l’Orchestre
d’Harmonie de Rieumes et dépôt de gerbe au Monument
aux Morts.
La commémoration sera suivie du pot de l’amitié.

Feu d’artifice du 14 juillet

◆◆ Commémoration du Commandant Delattre
★★ Samedi 6 août à 10h

Commémoration de l’assassinat du Commandant du maquis
Jules Delattre et de la bataille tenue le 17 juillet 1944 dans
la forêt de Savères-Lautignac. Organisée par Annie Trulls,
présidente de l’Amicale du Maquis de Rieumes et de Muret.
10h : Rassemblement Place du Foirail
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Théodore

10h30 : Gisant de Delattre, dépôt de gerbes
Départ pour la forêt
11h00 : Forêt de Savères Lautignac
Rétrospective de la bataille
11h30 : Apéritif en mairie de Lautignac ou Savères.

ent
e
35èm régim

ant au 1
n Lieuten

Verdu

terie du
al d’infan

territori

dépôt de

Mirande

◆◆ Extrait de « Mon journal de guerre »

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

au camp pour prendre trois jours de repos. Nous repartirons
ensuite vers ces mêmes tranchées pour une nouvelle période
de quatre jours et ainsi de suite.

18 octobre 1915

... Préparatifs de départ pour aller occuper des tranchées

situées à une douzaine de kilomètres du camp. Nous allons
relever un régiment de l'armée active. Notre service pour le
moment sera d'une durée de quatre jours puis nous rentrerons

Mon ordonnance, le brave Darquizan a été tué
et mon cuisinier, M. Lopez de Rodez.

« Mon journal de guerre » est édité par Savès Patrimoine (3ème et 4ème trimestre 2011). En vente à l'Office de Tourisme Savès 31
Commune de Rieumes - Journal municipal - juillet août 2016
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Retrouvez l'intégralité du
Conseil Municipal en version
audio sur www.ville-rieumes.fr

◆◆ Temps forts du Conseil Municipal du 11 avril 2016
★★ Adoption des taux d'imposition 2016
La cotisation d'impôt résulte de l'application d'un taux à une
base d'imposition qui est fixée et actualisée chaque année de
manière forfaitaire par les services de l'État.
Comme l'an passé, le Conseil Municipal propose de maintenir
le niveau d'imposition. Cette stabilisation des taux de fiscalité
directe permettra notamment de renforcer l'attractivité du
territoire.

★★ Subventions aux associations et CCAS

volonté de soutenir l'investissement local, en mettant en
oeuvre un fonds de soutien à l'investissement public local à
hauteur d'un milliard d'euros.
Sont concernés par ce fonds, les projets de développement et
de revitalisation des centre-bourgs comme la réhabiliation de
l'ancienne médiathèque qui répond parfaitement aux critères
d'éligibilité pour cette dotation exceptionnelle.
L'ancienne médiathèque a été fermée administrativement au
public en 2011 pour des raisons de sécurité. L'objectif serait
de rénover et de mettre en sécurité un équipement culturel
innovant pour le développement de la lecture publique.

Chaque année, l'attribution des subventions aux associations
régies en loi 1901, donne lieu à une délibération distincte du
vote du budget par le Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal décide d'approuver le projet de
réhabilitation et de solliciter une aide exceptionnelle de l'État
en faveur de la revitalisation du centre-bourg de Rieumes.

Afin de soutenir les associations qui oeuvrent dans le domaine
social, culturel ou sportif et accomplissent des missions
d'intérêt général, il est décidé d'octroyer une enveloppe
globale de 65 000 euros dont 4 490 euros de subventions
exceptionnelles.

★★ Travaux du SDEHG

Il est également décidé d'attribuer une subvention de 13 000
euros pour le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale).

Le Conseil Municipal décide d'approuver l'avant-projet
présenté par le SDEHG et de s'engager à verser la part
communale afin que le SDEHG finalise l'étude et la
présente à la commune pour validation.

★★ Vote du budget communal 2016
Le vote du budget de la commune fixe le cadre dans lequel
le Maire est autorisé à percevoir les recettes et à exécuter les
dépenses. Il est ainsi exposé les conditions d'élaboration du
budget et la répartition des crédits permettant de faire face,
dans les meilleures conditions, aux opérations financières
comptables de l'exercice.
Le Conseil Municipal décide d'approuver le budget 2016 de
la commune.
COMMUNE M14
FONCTIONNEMENT
Report résultat
d'exploitation
INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

3 404 192,88 €

2 556 428,00 €

-

847 764,88 €

1 171 121,91 €

1 235 092,88 €

Report solde
d'investissement

63 970,97 €

-

Restes à réaliser

0,00

-

4 639 285,76 €

4 639 285,76 €

TOTAL

★★ Demande de subvention pour la
réhabilitation de la médiathèque
Avec les mesures adoptées dans la loi de finances
2016, suite au Comité interministériel aux ruralités du
14 septembre dernier, l'État souhaite concrétiser sa
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La commune a sollicité le Syndicat d'Electricité de la
Haute-Garonne pour la mise en place de feux tricolores
sur l'avenue de la Bure, au niveau du cimetière.

La commune a également sollicité le SDEHG pour installer
un éclairage réglementé par une horloge minutée pour
l'Espace Bua (City-Park).
De la même manière, le Conseil Municipal a décidé
d'approuver l'avant-projet présenté par le SDEHG et
s'est engagée à verser la part communale afin que le
SDEHG finalise l'étude et la présente à la commune pour
validation.

★★ Convention avec le Pays du Sud Toulousain
La commune de Rieumes fait partie des 18 collectivités
du territoire qui se sont positionnées pour participer à une
opération groupée d'audits énergétiques des bâtiments
publics, menée par le Pôle d'Équilibre Territorial du Pays
Toulousain.
Le Pays du Sud Toulousain a organisé une consultation
pour mutualiser les demandes dans le cadre d'un marché
unique et devenir le commanditaire de l'opération.
14 bâtiments communaux sont concernés par cette
étude. Le Conseil Municipal décide d'approuver le
conventionnement, d'engager les diagnostics et de
s'engager à reverser la part restante communale (30% du
montant soit 2536 euros).
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◆◆ Naissances, mariages, décès (du 25 avril au 24 juin)

La municipalité tient à féliciter les parents de :

Tous nos voeux de bonheur accompagnent les couples qui
se sont unis à la Halle aux Marchands :

▶▶ Sérena DA SILVA CARRERE

▶▶ Fabien DONDEYNE et
Aline QUINCHON

▶▶ Louis PONS
▶▶ Devon DOOMS
▶▶ Timothée COURTOIS-HOMEHR
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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.

«Ensemble pour un meilleur à venir»
C. Montaut et C. Estournès

Lors du Conseil Municipal du 14/03/2016 la majorité a voté
la révision (dans son intégralité) du PLU de la commune de
Rieumes adopté fin 2013. M. Lecussan a justifié cela par le
fait que dans sa version actuelle il n’est pas conforme à la loi
Notre.
1) A la question des élus d’opposition : « En quoi n’est-il pas
conforme » aucun élu de la majorité n’a su ou voulu répondre
!
2) Il est surprenant qu’un PLU adopté fin 2013 ne soit
pas conforme alors que les PLU des communes voisines
semblent l’être (ex : Bérat).
Budget estimé à 35000 euros !!!!
Si M. Lecussan avait bien lu la loi Notre, il aurait vu que les
collectivités territoriales de plus de 3500 habitants doivent en
amont du vote du budget présenter un débat d’orientation
budgétaire et le voter. Il aurait ainsi pu en informer Mme
Courtois qui ne semblait pas connaitre ce point. Résultat la
Sous-préfecture de Muret n’a pas validé le budget voté par
le conseil syndical du SIVOM de la Bure le 13/04/2016 dont
Mme Courtois est présidente. Deux nouveaux conseils ont dû
se tenir avec des débats houleux compte tenu de la situation
financière désastreuse de cette collectivité.
Voilà comment sont gérés la commune de Rieumes et
le Sivom de la Bure par l’équipe de Mme Courtois !

«Mars 2014, allez Rieumes !»
C. Maury et J.P Solana

Quoi de neuf à RIEUMES depuis l’élection de la liste de
Mme COURTOIS en 2014? «Tout és viel, tout s’esquisso…».
Recrutements hors secteur ( Seine-et-Marne, Ariège, etc. ),
errements administratifs, bâtiments communaux toujours
fermés, projets abandonnés ou en stand-by, presbytère
sacrifié, commerces qui ferment, maisons à vendre, SIVOM
déficitaire, budgets retoqués par la Préfecture, fermetures
de classes ( et ce n’est pas fini…), communication publique de
plus en plus mensongère pour sauver la face…
RIEUMES est en perte de vitesse et la désertification est en
route, mais cela ne semble pas affecter particulièrement
Mme COURTOIS pourtant en charge du développement
économique à la Communauté de Communes, ni son équipe
(non-comptés 3 élus démissionnaires) qui semble plus
intéressée par la révision du PLU…
Cumuler 4 mandats (Maire-Présidente du SIVOM, VicePrésidente de la Communauté-de-Communes, Conseillère
régionale d’opposition….) avec une importante activité
professionnelle
(directrice générale groupe COURTOIS)
et être en campagne électorale perpétuelle (cantonalesmunicipales-sénatoriales-départementales-régionales) est
le signe évident d’une ambition personnelle démesurée
incompatible avec le développement de notre commune.
Etre Maire de RIEUMES est un engagement qui demande
une présence effective au quotidien «les mains dans le
cambouis». Une fonction qui ne peut se résumer à quelques
réunions ou apparitions en public lors de manifestations
ciblées et à une gestion à distance entre deux rendez-vous
avec un téléphone, des mails ou des SMS….
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◆◆ Proposée par la Médiathèque de Rieumes
Roman adulte

« La petite femelle »
de Philippe Jaenada
Editions Julliard - Broché

Au mois de novembre 1953 débute le procès retentissant de Pauline Dubuisson, accusée d'avoir tué de sang-froid
son amant. Mais qui est donc cette beauté ravageuse dont la France entière réclame la tête ? Une arriviste froide et
calculatrice ? Un monstre de duplicité qui a couché avec les Allemands, a été tondu, avant d'assassiner par jalousie
un garçon de bonne famille ? Ou n'est-elle, au contraire, qu'une jeune fille libre qui revendique avant l'heure son
émancipation et questionne la place des femmes au sein de la société ?

Roman policier adulte

« Promesse »
de Alder Olsen
Editions Calmann-Lévy

Plus de 13 millions d’exemplaires vendus dans le monde, couronné par tous les grands prix du polar, dont le Grand Prix
policier des lectrices de Elle, le Danois Jussi Adler Olsen est une figure incontournable du thriller scandinave.Bornholm,
une île danoise de la mer baltique, fin des années 1990. Le cadavre d’une jeune fille est retrouvé dans un arbre, son vélo
broyé au bord de la route. Aucune trace du chauffard : affaire classée. Sauf pour un inspecteur de la police locale qui finit
dix-sept ans plus tard par demander l’aide de l’inspecteur Carl Mørck. Avant de se tirer une balle dans la tête.

Littérature ado

« Tom Gates, c’est moi ! »
de Liz Pichon
Editions Seuil

Enfant plein de fantaisie et élève dissipé, Tom Gates raconte son quotidien dans son journal intime.
Prix Roald Dahl du meilleur roman humoristique pour la jeunesse 2011.

Album jeunesse

« Le loup qui cherchait une amoureuse »
de Orianne Lallemand
Editions Auzou

Il était une fois un gros loup noir, plutôt mignon, plutôt gentil, mais qui n'avait pas d'amoureuse. Un jour, il décida d'en
trouver une. Mais comment savoir si c'était bien la louve de sa vie ? Facile ! Quand il la verra, il aura les jambes flagada, la
cervelle en chocolat et le cœur qui bat !

ATTENTION !
Nouveaux horaires pendant les vacances d'été
Ouvert du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Fermeture de la médiathèque du 1er au 15 août
Pour voir tout le catalogue de la Médiathèque, rendez-vous sur http://rieumes.opac3d.fr
16
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Votre agenda
Culture, sports & loisirs

Juillet - Août 2016
Samedi 2 juillet
" MÔM' en SAVES "
1ère journée de la petite
enfance
Stade de Rieumes et salle
du pigeonnier
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

Du 2 au 16 juillet
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.

Dimanche 3 juillet
Rieumes cyclotourisme
« La Roquettoise »
RDV à 7h30 salle de fêtes de Roquettes.

Mercredi 6 juillet
Après-midi Ludothèque
À partir de 14 heures
Hôtel du Midi
+
d’infos

Organisé par l'association Prêts! Jouez ! Partez !

06 09 85 04 28 / pretsjouezpartez@gmail.com

Dimanche 10 juillet
Concert d’été "Les Dimanches en DUO"
Place du Marché à la Volaille
À partir de 19 heures
« JAZZ BUNNY & THE PIMP »
Jazz vocal
Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de Rieumes
et la Maison de la Terre de Poucharramet, il vous est
proposé cinq concerts cet été près du pub 130 (entrée
et participation libre) avec restauration.
« Lorsque la voix de velours de la légère Jazz Bunny
rencontre la guitare du sévère Pimp, elle se perd avec délice
dans la spontanéité du jazz, les idées noires du blues et la
légèreté du reggae.»
+
d’infos

www.yannisconstans.com
www.lamaisondelaterre.fr

Du 10 au 16 juillet
Rieumes cyclotourisme
« Semaine européenne du cyclo » à Auch

Mercredi 13 et jeudi 14 juillet
Commémoration de la Fête Nationale
Mercredi 13 juillet :
organisé par Rieumes en Fêtes
À partir de 19 heures : apéritif concert avec l’orchestre
Acropole
20h : « repas partagé » sur le foirail : Préparez votre
repas et venez le partager ... Rieumes en Fêtes
s’occupe du reste !
De 22h à 2h : concert avec le groupe Acropole au foirail
22h30 : feu d’artifice au Stade
Jeudi 14 juillet :
10h30 : commémoration en musique avec l’Orchestre
d’Harmonie de Rieumes et dépôt de gerbe au
Monument aux Morts
La commémoration sera suivie d’un pot de l’amitié.

Les 8 et 9 juillet

Dimanche 17 juillet

COURT OU LONG C'EST
TOUJOURS BON !
Place du foirail / Chapiteau

Concert d’été "Les Dimanches en DUO"
Place du Marché à la Volaille
A partir de 19 heures
«WEEPING WIDOWS »
World music

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.....
Vendredi 8 juillet
16h30 spectacle de cirque pour tous
19h apéro concert
21h diffusion de courts métrages prix du public adultes
Samedi 9 juillet
15h stage de pocket film
16h diffusion de courts métrages prix du public enfants
21h séance de cinéma "HUGO CABRET"
Organisé par la MJC de Rieumes et la municipalité

Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de Rieumes
et la Maison de la Terre de Poucharramet, il vous est
proposé cinq concerts cet été près du pub 130 (entrée
et participation libre) avec restauration.
« Weeping Widows propose une musique innovante, énergique
mélange de Blues traditionnel et de musique du monde
(musique de l’est, musique arabo-andalouse, sud-américaine)
très fortement remuant, sans jamais perdre de vue le côté
festif et communicatif des musiques qui les inspirent.»
+
d’infos

www.weepingwidowsband.com
www.lamaisondelaterre.fr
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Prix de Rieumes
Course cycliste Ufolep

Départ à 19 heures de la place du
Foirail.
Organisé par Le Club Cycliste
Fousseretois et la Mairie de Rieumes.

Conception Rieumes Info - Ne pas jeter sur la voie publique - Crédit photo Mairie
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Dimanche 24 juillet

Rieumes cyclotourisme
« Randonnée de la Vallée du Touch » à Labastide Paumès

Dimanche 24 juillet
Concert d’été "Les Dimanches en DUO"
Place du Marché à la Volaille
À partir de 19 heures
« LA MALA CABEZA »
Tango dégénéré

Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de Rieumes
et la Maison de la Terre de Poucharramet, il vous est
proposé cinq concerts cet été près du pub 130 (entrée
et participation libre) avec restauration.
«Ce spectacle intimiste et élégant nous plonge au milieu de
l'univers du tango: bandits d'honneur, amours dramatiques,
humour acide. Les deux compères, l'un avec sa voix rocailleuse,
l'autre avec son accordéon pétillant, font revivre les anciens
tangos. N'hésitant pas à faire participer les spectateurs, ils
jouent avec finesse entre émotion et rire.»
+
d’infos

my.zikinf.com/lamalacabeza
www.lamaisondelaterre.fr

Samedi 30 juillet
Organisé par Les Chemins
Buissonniers en partenariat avec la
MJC de Rieumes.

L'année 2016 est exceptionnelle pour le club de rieumes !!!!!!!
Aux compétitons nationales, les résultats sont les suivants :
6 championnes départementales en solistes et duos,
3 championnes de ligues solistes et duos, 27 athlètes
sélectionnées pour les quarts de finales nationaux dont
8 solistes et 4 duos ainsi que l'équipe benjamines et 15
athlètes qualifiées pour les demis finales nationales : 4
solistes, 2 duos et l'équipe benjamines.
En demi finale nationale 3, Mlle ROBERT Victorine, junior,
se classe 14ème, Mlles CAZEAUX Manon et CELARIE
AMARDHEIL Ophélie, duo benjamin, 13ème, Mlles CELARIE
AMARDHEIL Orane et GENDRON Léa, duo cadet, 6ème
et l'équipe benjamines : Mlles ARTUSO Manon, BESSON
Manuella, BOYADJIAN Angelina, CAPELLE Elora, CELARIE
AMARDHEIL Ophélie, DE BIASI Cynthia, FERNANDEZ Zoé,
LOPEZ Cécilia, MIQUEL Célia, SOUVERAIN Lylou, VERRO
Noélie, 7ème.
En demi finale nationale 2, Mlle REBELO PEREIRA Ambre,
minime, termine à la 10ème place, Mlle DUPIN Amandine,
sénior, une très belle 4ème place.
En demi finale nationale 1, Mlle POURCIEL Elia, junior,
15ème.
Félicitons l'ensemble des athlètes et leurs cadres
techniques, l'équipe dirigeante et les parents qui
soutiennent leurs enfants et l'engagement du club :
LONGUE VIE AU TWIRLING.

Pour tout renseignement et inscriptions
Laurence : 06 14 88 70 81

Dimanche 7 août

Au programme :

> Astronomie,
>Observation du soleil et des étoiles
avec des télescopes,
>Animations jeune public,
>Ateliers scientifiques, contes,
>Théâtre et musique,
>Installations,
>Les jeunes de la MJC de Rieumes et du Savès
présenteront une installation artistique,
>Conférence : "Les vagabondes du ciel I Comètes
astéroïdes et autres objets célestes,
>Repas animé par différents artistes,
>Visite curieuse et déambulatoire,
>Spectacle de Lightpainting,
et de nombreuses surprises artistiques.
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TWIRLING BATON 2016
D'EXCELLENTS RESULTATS NATIONAUX

+
d’infos

Rieumes sous les étoiles
Les vagabondes du ciel

+
d’infos

Twirling

www.leschemins-buissonniers.fr

Concert d’été "Les Dimanches en DUO"
Place du Marché à la Volaille
À partir de 19 heures
« OLEVIA »
Chanson
Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de Rieumes
et la Maison de la Terre de Poucharramet, il vous est
proposé cinq concerts cet été près du pub 130 (entrée
et participation libre) avec restauration.
«Né d’une rencontre entre Eva Glorian, auteure, compositrice,
chanteuse et comédienne et Olivier Nougarol, guitariste,
Olévia propose un répertoire de reprises de chansons, riche
et inattendu. La particularité de ce duo se trouve dans les
interprétations de chaque chanson, il délivre à l'auditeur leur
répertoire comme un petit spectacle, qui se rapproche du
cabaret .»
+
d’infos

facebook.com/oleviaduo
www.lamaisondelaterre.fr
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Dimanche 7 août

Vendredi 27 août

Célébration de la commémoration du
Commandant Delattre

Passage de la Haute Route
des Pyrénées
Cyclisme
Centre ville
À partir de 10h30

«Muzungu se déleste du superflu et ne garde que l’essentiel…
une voix et une guitare, un son brut, dépouillé d’artifices, qui
s’adresse directement à l’âme. Gaëlle et Victor sont allés puiser
dans le répertoire afro-américain des années 70 à nos jours
pour créer une mosaïque musicale aux accents parfois légers et
lumineux ou plus sombres et engagés! »

facebook.com/oleviaduo
www.lamaisondelaterre.fr
+
d’infos

Fidèle à sa réputation de plus haute et plus difficile
cyclosportive au monde, la Haute Route Pyrénées
présente un parcours de plus de 800 kilomètres en 7 étapes
chronométrées consécutives.

Dimanche 28 août
Rieumes cyclotourisme
« Randonnée du Plantaurel » à Cazères

2, 3, 4 et 5 septembre
FÊTE DE LA SAINT-GILLES
Organisé par Rieumes en
Fêtes

Vendredi 2 septembre
Orchestre NEWZIK

Mercredi 24 août

FÊTES DE LA ST-GILLES DU 2, 3, 4 ET 5 SEPTEMBRE 2016

FÊTE DE
RIEUMES
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Show Disney
à 18 h 00 pour les

petits et les grands !

FEU D’ARTIFICE
à 22h30 au stade

Marcel billière

Don du Sang
Salle du Pigeonnier
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Organisé par l’association Du Sang pour Tous
� Rieumes, la précédente collecte du 18 mai a accueilli 122
donneurs, ainsi que 10 jeunes filles majeures de plus de 18
ans qui étudient au Lycée "Le Savès". L'association remercie
tous les donneurs qui participent aux collectes.
Le soutien municipal a également permis de faire éditer
des sacs à pain qui ont été distribués dans toutes des
boulangeries du Savès, incitant le public à se rendre aux
collectes du don du sang.
À l'occasion de la Journée Mondiale des Donneurs de
Sang le 14 juin, l’Établissement français du sang a rappelé
combien ce geste est utile et précieux.
À l'heure actuelle, les estimations de réserves en sang sont
à 13 jours, ce qui nous place dans la situation dite "fragile"
selon la "météo du sang", explique l'Établissement français
du sang (EFS).
Alors n'hésitez plus, ayez le geste solidaire !

18h: Show Disney pour les NEWZIK
petits et les grands!
19h : Apéritif / concert
En soirée: spectacle et bal dansant
Feu d’artifice au stade (22h30)

ORCHESTRE
de 23h à 2h

Allée de la Libération

ORCHESTRE

BECKER

de 23h à 2h - Allée

de la Libération

4 5

COURSE CYCLISTE

LUNDI

Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de Rieumes
et la Maison de la Terre de Poucharramet, il vous est
proposé cinq concerts cet été près du pub 130 (entrée et
participation libre) avec restauration.

SAMEDI

Concert d’été "Les Dimanches en DUO"
Place du Marché à la Volaille
À partir de 19 heures
« MUZUNGU »
Raw-Soul Music

DIMANCHE

Dimanche 21 août

Les épreuves de la Haute Route
sont les plus hautes et les plus
difficiles cyclosportives au monde:
une organisation professionnelle
et prestigieuse, sept jours de course chronométrés pour
cyclistes amateurs à l’issue desquels est établi un classement
général. Chacun des événements Haute Route couvre plus
de 800km et gravit 20 cols mythiques à travers les terrains de
jeu les plus populaires du monde du cyclisme.

VENDREDI

10h : Rassemblement Place du Foirail
10h30 : Gisant de Delattre, dépôt de gerbes
Départ pour la forêt
11h00 : Forêt de Savères Lautignac
Rétrospective de la bataille
11h30 : Apéritif en mairie de Lautignac ou Savères.

TOURNOI DE

PÉTANQUE

ouvert à tous
débute à 14h

BAL MUSETTE

à 21h30 Allée

Sylvie NAUGES

débute à 14h30

de la Libération, avec

ORCHESTRE
D’HARMONIE
à la Halle aux

FÊTE FORAINE

Marchands à 17h

PENDANT LES

4 JOURS

Samedi 3 septembre

Orchestre Bernard Becker
19h : Apéritif / concert
En soirée: spectacle et bal dansant

Dimanche 4 septembre
Orchestre Mission

19h : Apéritif / concert

Lundi 7 septembre

Sylvie NAUGES (le grand retour du bal
musette à la Fête de Rieumes !!!)

19h : Apéritif / concert
Et bien sûr fête foraine, animations, restauration et
buvette tout au long de la fête de la Saint-Gilles
+
d’infos rieumesenfetes@gmail.com et sur Facebook
http://rieumesenfetes.e-monsite.com
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