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Piscine municipale,
un succès assuré
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Le fleurissement
de la Ville

APÉRITIF
CONCERT

À 18H30
ALLÉES DE

VENEZ ÉCHANGER, DÉCOUVRIR ET PRATIQUER

CENTRE-VILLE DE RIEUMES
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, REPLI AU GYMNASE DE RIEUMES

LA LIBÉRATION

Les résultats sportifs

Fête des associations, une nouvelle formule
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Chères Rieumoises, Chers Rieumois,
Après une pause estivale, c'est la
rentrée, les enfants ont retrouvé leur
école et je leur souhaite à tous une bonne
année scolaire.
Je profite de ce moment pour vous informer
des différents changements qui vont avoir lieu Madame le Maire lors de la 2ème
édition de Rieumes sous les étoiles
cette année.
samedi 30 juillet

Tout d'abord, les bureaux de vote vont être
transférés à l'école maternelle "de toutes les
couleurs" située en face du gymnase (rue du Stade) qui lui, sera réservé aux
activités sportives et culturelles et ce, dès les élections présidentielles en avril
et mai 2017 et législatives en juin. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore
inscrits sur les listes électorales, je vous invite à le faire avant le 31 décembre.
Nous allons également vivre prochainement la fusion des intercommunalités
avec toujours pour objectif de maintenir la proximité et continuer de défendre
les intérêts de Rieumes et de notre territoire.
Le paysage urbain va se transformer avec la construction de logements au
chemin de la Prade ainsi que la réhabilitation de l'ex-foyer logement en habitat
pour séniors dont les travaux sont prévus en fin d'année.
Pour la rue du Carrey, une réunion s'est tenue courant août avec le maître d'oeuvre
afin de déterminer le planning des travaux. Une rencontre sera organisée en
octobre avec les riverains du quartier afin de vous tenir informés de l'évolution
du dossier.
Les excellents chiffres de fréquentation de la piscine municipale cet été nous
ont démontré l'utilité et la nécessité du maintien de ce service de proximité.
Quelques travaux vont être réalisés courant 2017 afin d'améliorer encore le
fonctionnement de cette infrasctructure. Je remercie toutes celles et tous ceux
qui ont participé à ce succès.
Je remercie également toutes les associations ainsi que le personnel communal
qui ont travaillé à animer la ville pendant cette période estivale.
Je souhaite la bienvenue aux nouvelles activités qui seront à l'honneur lors de la
fête des associations le samedi 10 septembre ainsi qu'une bonne fête de la Saint
Gilles pour toutes et tous.
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◆◆ Piscine municipale

Du 1er juillet au 4 septembre, la piscine a accueilli le public tous
les jours de 10 h à 19h30 en continu (excepté le mardi et le jeudi
matin, avec une ouverture qui s'est faite dès 14h).
Avec cette large amplitude d’ouverture au public, deux maîtresnageurs se sont relayés afin de surveiller les bassins et proposer
des cours de natation.
En juillet et août, ce sont 5 500 entrées qui ont été réalisées
et 32 enfants ont appris à nager grâce aux cours proposés.
Dans le but de poursuivre la politique de redynamisation des
commerces locaux, la municipalité avait fait le choix de diminuer
significativement et exceptionnellement la taxe du domaine
public en direction des commerces, dès lors qu’ils s’associent à
des événements associatifs qui valorisent la commune (Savès

Forte fréquentation sur les deux mois d'ouverture

Héiro, les dimanches en Duos, etc.) ou qu’ils conviennent de
partenariats avec la Mairie comme la buvette de la piscine, qui a
été tenue cet été par Sun Pizza.
Afin de garantir calme et tranquillité, un agent de sécurité a veillé
au confort et au respect de ce lieu, ce qui a permis aux familles d'y
venir en nombre et de profiter pleinement de la piscine.

◆◆ Bienvenue au nouveau Trésorier
Monsieur Bernelin a pris ses fonctions de trésorier début juillet
à Rieumes suite au départ en retraite de Monsieur Zerdoun.
Interview-portrait :
Quel est votre parcours ?
Avant d'arriver à Rieumes, j'étais affecté à la Direction
Départementale des Finances Publiques du Gers à Auch où je
suivais la fiscalité des particuliers. Précédemment mon parcours
professionnel au sein de la Direction Générale des Finances
Publiques m'a notamment amené à travailler en administration
centrale à Paris et en établissement de formation à Toulouse.
Qu’est-ce qui vous a attirés sur notre commune ?
J'ai souhaité m'orienter vers une Trésorerie de proximité
notamment en raison du contact avec les usagers et les élus. Le
poste de Rieumes se libérant j'ai pu le rejoindre dans le cadre d'une
demande de mutation.
Quel sera votre rôle au quotidien ?
Comme mon prédécesseur je suis chargé de la tenue des comptes,
et de l'exécution des opérations budgétaires (paiement des
fournisseurs, des salaires, .... encaissement des produits locaux

◆◆ Changement de lieu
des bureaux de vote
La population de Rieumes augmentant, l'ouverture d'un 3ème
bureau de vote est aujourd'hui obligatoire. Nous profitons de la
création de ce 3ème bureau pour transférer le lieu de vote

à l'école maternelle située face au gymnase (rue du
Stade). Nous garderons ainsi le parking de l'école pour faciliter le

stationnement des électeurs.

Comme nous nous y étions engagés, ce changement de lieu
permettra de libérer le gymnase et lui redonner sa vocation première,
celle de l'omnisports. L'élection présidentielle se tiendra les 23 avril

Monsieur Bernelin, en poste au Centre des Finances Publiques de Rieumes

tels que facture de cantine, factures d'eau....) des collectivités
relevant du ressort territorial du poste.
J'ai également en charge le recouvrement de certains impôts
tels que les taxes foncières, la taxe d'habitation ou l'impôt sur le
revenu.

Inscriptions sur les list
es électorales
Vous venez de vous instal
ler sur Rieumes ? Vous ven
ez d’avoir
18 ans ? Vous avez eu un
e modification de votre éta
t civil ou de
votre adresse sur Rieum
es ? Vous n’êtes toujours
pa
s inscrit ?
Venez dès maintenant et
avant le 31 décembre 20
16, muni
d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois ou d’u
n livret de
famille à jour, vous inscri
re auprès des services de
la Mairie
Le 2 janvier il sera trop tar
d !...
et 7 mai 2017, et les élections législatives les 11 et 18 juin.
À compter du 1er mars vous recevrez votre nouvelle carte
d'électeur que vous devrez accompagner de votre carte
d'identité indispensable pour voter.
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◆◆ Passage du permis vélo,
une première à Rieumes

Suite à la journée nationale de la courtoisie organisée en
mars par la municipalité, en collaboration avec la Maison de la
Sécurité Routière, des contacts ont été pris avec les bénévoles
de l’Association à l’Éducation et à la Prévention Routière.
Madame Mallet, adjointe au Maire, ainsi que la police
municipale ont sollicité l’association pour le passage du permis
vélo. Après consultation avec Monsieur Soulès, directeur de
l’Ecole élémentaire de Rieumes, 66 enfants de CM2 ont

pu bénéficier du dispositif mardi 28 juin.

Un parcours avec feu rouge, panneaux de signalisation et
passage piéton a donc été installé place du foirail pour la
partie pratique, chaque enfant devant circuler avec son vélo
sous les instructions précises de Monsieur Delmas, membre
de l’Association à l’Éducation et Prévention Routière.
Ensuite, pour la partie théorique, les enfants étaient invités
à reconnaître les panneaux de signalisation et ont été

La classe de Mme Estournès, la police municipale et M. Delma

sensibilisés au fait qu’en tant que cycliste il fallait connaître les
règles du code de la route.
Sous le contrôle de la police municipale, ils ont également
procédé à la vérification du bon état général de leur vélo
(pneus / freins / éclairage).
Enfin, à l’issue de la journée, chaque enfant a été récompensé
par un diplôme et un gilet jaune pour toujours plus de sécurité.
La volonté municipale est de s’inscrire de plus en plus dans la
prévention routière au bénéfice de tous les habitants et plus
particulièrement des enfants.

◆◆ Gendarmerie de Seysses / Rieumes

La gendarmerie de Rieumes fait partie de la communauté de
Brigade de Seysses, qui est commandée par le Capitaine Torta.
Ce regroupement totalise un effectif de 30 gendarmes dont 6
sont basés à Rieumes sous l'autorité de l'adjudant-chef Ulvoas,
en poste dans cette brigade depuis maintenant 10 ans.
Cette mutualisation de moyens et de personnels permet de
garantir un service de patrouille 8h à 19h et de 20h
à 7h de manière constante et régulière sur les 2 secteurs.
La brigade de Rieumes a récemment accueilli dans ses rangs
le gendarme Doucet qui est venu remplacer Monsieur Carra,
parti en retraite et nous lui souhaitons la bienvenue.
Avoir une gendarmerie de proximité permet une
surveillance permanente et un appui technique de qualité.
Elle travaille en étroite relation avec la municipalité afin
de mettre en œuvre des actions efficaces pour pallier
les problèmes de petite délinquance ou de dégradations
récurrentes par un renforcement de patrouille. Elle est
aussi associée à l'organisation d'évènements d'ampleur
comme la fête locale.
Mais la proximité c'est également des services pour
le citoyen qui peut par exemple signaler son absence à
la gendarmerie lorsqu'il part en vacances, elle effectuera
alors plus de surveillance (dispositif tranquillité-vacances).
C'est aussi une présence renforcée dans le cadre de l'état
d'urgence avec la surveillance des bâtiments, des leiux de
culte ou encore des écoles...
Dans tous les cas, n'hésitez pas à leur signaler tout
problème en appelant le 17 ou le 112.
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La brigade de gendarmerie de Rieumes

Accueil au bureau de Rieumes*
Lundi de 14h à 18h
Jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
* Dans le cas où les gendarmes assureraient la sécurité
publique en extérieur, une permanence à l'interphone
est garantie 24h/24 7j/7.
Vous avez également la possibilité de vous déplacer à
Seysses ou de contacter le 17 ou le 112.
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◆◆ Parking de la Prade
Suite à la construction des logements par le Groupe des Chalets
rue Sagazan (sur les terrains qui servaient au stationnement
des forains lors de la fête de la Saint-Gilles), une réflexion a
été menée et une solution a été trouvée avec la création du
parking de la Prade.
Ce parking n'est pas une aire d'accueil pour les gens du voyage.
Il est fermé et géré par la municipalité qui pourra

Parking destiné à accueillir les forains de la fête locale

l'ouvrir pour servir de parking lors de manifestations de grande
ampleur, ce qui libérera ainsi le centre-ville pour l'accès aux
commerces.

◆◆ Eglise Saint-Gilles : lancement de l’appel d’offres
pour la seconde phase de restauration
▶▶ La sécurisation de tous les éléments présentant un risque
de chute pour le public ;

▶▶ Le ravalement des façades extérieures avec la restauration
des éléments de décor et la restauration des enduits.

À l’issue de cette première tranche, il a été constaté que la
façade Nord de l’église présente un état particulièrement
dégradé, notamment au niveau des briques des contreforts.

Les travaux de la première phase

Depuis 2015, la municipalité a engagé un vaste programme
de réhabilitation de l’église Saint-Gilles, avec l’aide financière
de l’État et l’assistance technique d’un architecte spécialisé
(cabinet Raphaël Blohorn).
La restauration des parties hautes de l’église (jusqu’à mihauteur du clocher) avait fait l’objet d’une première tranche
de travaux en 2015. Ces travaux ont consisté en :

▶▶ La réfection de l’étanchéité de la flèche et du chemin de
ronde ;

Une seconde phase de réhabilitation sera donc prochainement
engagée pour la restauration de la façade Nord, de la base du
clocher et de la tour de l’escalier, avec l’objectif de renforcer les
maçonneries existantes et de mettre en valeur l’architecture
initiale du bâtiment.
La consultation des entreprises interviendra en septembre
2016 et les travaux seront effectués au cours de l’année 2017,
pour une durée estimée à 8 mois et un montant prévisionnel
d’environ 150 000 € TTC.
Le financement de cette opération sera assuré par les fonds
propres de la commune et par une nouvelle subvention de l’État
à hauteur de 48 516 € au titre de la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux (DETR 2016).
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement
de ce projet.

◆◆ Remise aux normes des installations électriques
Dans le cadre du contrôle périodique effectué par la société
"Socotec", la municipalité a constaté que de très nombreuses
installations électriques n'étaient pas conformes dans la
majorité des bâtiments communaux.
Un vaste programme de remise aux normes a donc été
confié au cours du 2ème trimestre 2016 à deux entreprises
spécialisées du secteur, "LD-ELEC" et "SARL Sartori" pour
un montant total de 21 446,76 € TTC. Un nouveau contrôle
sera effectué par la société "Socotec" en septembre afin
de procéder à la levée des réserves, ce qui permettra ainsi
de répondre à de nombreuses prescriptions formulées par

la Commission de Sécurité de l'arrondissement de Muret,
contre les risques dans les établissements recevant du
public.

Tableau électrique
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◆◆ Travaux rue du Carrey

Plan du projet de la rue du Carrey

Une réunion publique sera organisée à la Halle aux
Marchands mi-octobre afin de présenter la proposition
d’aménagement aux habitants et de recueillir les avis sur
les différentes composantes du projet (réfection de voirie,
enfouissement des réseaux, création d’un nouveau réseau «
eaux pluviales »…).
L’appel d’offres de l’opération devrait être lancé au cours du
4ème trimestre de l’année 2016. La réalisation des travaux
fera l’objet d’une concertation étroite et permanente entre
la municipalité, les entreprises retenues et les riverains
concernés par l’aménagement.
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Ce vaste projet d’aménagement de la rue du Carrey depuis la
rue Prosper Poncet jusqu’à la Place d’Armes aura un coût total
estimatif d'environ 915 000 € TTC.
Ce montant a été récemment réactualisé suite à la réalisation
d’études géotechniques en mars 2016, qui préconisent la
protection de canalisations existantes (notamment réseau
gaz). Le projet a été décomposé en plusieurs phases de
travaux jusqu’en 2019 pour bénéficier de l’aide financière du
département de la Haute-Garonne, au taux maximum de 20%.

◆◆ Fleurissement

Depuis plusieurs mois, nous poursuivons nos efforts pour
améliorer notre environnement, dans le respect de la nature,
par des mesures écologiques.

Cette année, le fleurissement est particulièrement réussi,
même si nous subissons régulièrement du vandalisme dans
nos plantations.

▶▶ Des poubelles supplémentaires "vigipirates"
(sacs transparents) ont été installées devant les

Un agent des services techniques, embauché en remplacement
d'un agent en arrêt maladie, s'est occupé de l'entretien des
plantes et fleurs. Le choix s'est porté sur des couleurs chaudes,
et sur le bleu, le blanc et le rouge pour les balcons de la mairie.

écoles, la cité Sagazan, à la piscine et dans d'autres
quartiers.

▶▶ Des distributeurs de sacs pour déchets
canins ont été mis en place en centre-ville et dans
certains quartiers pour améliorer la propreté :
Bd. de Verdun (près du château d’eau), place du foirail
(près de la bascule), place du marché à la volaille, place
de la poste, sur le chemin piétonnier face à l’école
primaire, rue Sagazan (face à la piscine) et place de
Gavarnie.

▶▶ Campagne de communication pour ne plus
laisser les containers en bord de route ou sur
les trottoirs, les habitants seront sensibilisés pour
participer à améliorer l'image de la ville et faciliter le
passage des piétons.
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Les jardinières, Allées de la Libération
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◆◆ Partenariat avec la ferme du Paradis

Toujours dans le cadre du recyclage de nos déchets, nous
sommes convenus d'un partenariat avec la Ferme du Paradis
(ferme pédagogique, avenue de la forêt).
En effet, désormais nous fournissons les déchets verts issus
de l'entretien des espaces verts (ronces, rosiers, branches

d'arbres, feuilles) aux animaux de la ferme pédagogique,
structure de loisirs qui encore cet été a connu un véritable
succès auprès des petits et grands avec l'accueil de 30 000
visiteurs.
Nous poursuivrons ce partenariat tout au long de l'année.

rhinites, trachéite, asthme....6
◆◆ Réduction progressive des provoque
à 12 % de la population y est sensible et
il suffit de 5 grains de pollen par mètre
traitements phytosanitaires
cube d'air pour que les symptômes

Ambrosie

Une nouvelle plante fortement allergène et
envahissante "l'ambroisie" fait son apparition
dans nos campagnes. Les services techniques
ont suivi une formation pour lutter efficacement
contre son développement dont le pollen

apparaissent.
Par ailleurs, la commune a choisi de s'engager à réduire
progressivement l'utilisation des produits phytosanitaires afin
d'être moins polluants et toxiques pour l'environnement.

◆◆ Dimanche 25 septembre, Rieumes
remet son trophée en jeu
Cette année encore, la commune de Rieumes participera à
la prochaine édition de la journée de nettoyage de la
nature, dimanche 25 septembre qui est proposée par
la Communauté de Communes du Savès 31.

Après un petit-déjeuner offert par la
municipalité, cette année encore vous
pourrez participer à la collecte des
déchets et nettoyer ainsi l'environnement.

L'année précédente, grâce à la mobilisation des enfants, des
bénévoles, des associations et des élus, une action a été
menée pour ramasser les déchets et plus particulièrement
dans les dépôts sauvages.

Si vous souhaitez plus de renseignements
et vous associer à cette action, vous
pouvez contacter Rieumes Info au 05 34 47 66 35.
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◆◆ Signature du contrat
de territoire avec le
Conseil Départemental

Le Conseil Départemental a décidé d'engager 1,02 milliards
d'euros d'investissements sur 6 ans pour dynamiser l'activité
économique, l'innovation et l'emploi sur le département.
A quoi sert le Contrat de Territoire ?

▶▶ accompagner les dynamiques et les complémentarités des
territoires urbains, périurbains et ruraux ou de montagne,
pour un développement équilibré,

▶▶ impulser l’aménagement durable des territoires pour

préserver la qualité de vie et les conditions d’accueil,

▶▶ instaurer une dynamique positive de partenariat et de
concertation.

Georges Méric et Michel Martin lors de la signature du Contrat
de Territoire, lundi 13 juin à Carbonne

Le contenu de chaque contrat est élaboré de manière
concertée avec chaque commune ou intercommunalité et
permet d'accompagner les projets d'investissement.
Dans ce cadre 6 contrats ont d'ores et déjà été signés entre
le 24 mai et le 13 juin 2016, dont celui entre la commune
de Rieumes et le Département pour soutenir notamment les
projets de la rue du Carrey, de la médiathèque, de l'avenue de
la Bure...
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◆◆ Un constat à l'échelle
nationale

En 2025, la France aura perdu un médecin généraliste sur
quatre en vingt ans. Selon les chiffres publiés jeudi 2 juin par
le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) dans son
atlas de la démographie médicale, leur nombre a diminué de
8,4 % entre 2007 et 2016.
Cette pénurie qui affecte aussi bien des territoires ruraux
que des zones urbaines est liée en grande partie au non
remplacement des départs en retraite. Avec une moyenne
d'âge de 54 ans pour les hommes et de 49 ans pour les
femmes, la profession se "séniorise".
De plus, la durée des études (9 à 11 ans) pondère d'autant le
numerus clausus ; il y a certes plus d'étudiants en deuxième
année chaque année mais ceux-ci ne deviendront médecins
que dans une dizaine d'années et souvent ils se spécialisent.

◆◆ Un travail sur le
long terme

Cette pénurie, à laquelle notre territoire était confronté, a été
constatée il y a quelques années par Jennifer Courtois-Périssé,
alors conseillère générale.
Sous son impulsion et en étroite concertation avec les
professionnels de santé locaux, une association (l'Association
Avenir Rieumes Santé), a alors vu le jour en 2011.
Cette association s'est donnée comme objectif principal
de prévenir la pénurie potentielle, à terme, des

Travaux d'aménagement pour accueillir le Dr Cadren
(ci-dessus) dans le cabinet Pouëdras

professionnels sur le territoire et sur Rieumes en
particulier.

La fédération et l'implication de chacun a ainsi permis une
prise de conscience qui aujourd'hui porte ses fruits.

◆◆ Une patientèle qui
dispose de choix
À ce jour, notre commune a vu 2 médecins généralistes
s'installer, le départ en retraite de dentistes remplacé et
des travaux d'agrandissement de locaux, pour apporter
toujours plus de confort.
C'est cette dynamique qui rend notre commune attractive
et incite les professionnels à s'installer. C'est également
elle qui permet de lutter contre la désertification et évite
ainsi aux patients de faire de nombreux kilomètres pour
être soignés.
Cependant, les membres de l'association restent alertes et
vigilants, ils poursuivent leurs efforts pour attirer d'autres
professionnels dont la présence peut parfois manquer.
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Locaux aménagés pour accueillir le Dr Tissot (ci-dessus)
installée avec le Dr Tan Tchiam Seng*

Actuellement, notre ville accueille et dispose de :

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

2 ostéopathes D.O.
5 infirmières
3 dentistes
1 orthophoniste
7 médecins généralistes

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

8 masseurs kinésithérapeutes
1 psychotérapeute sophrologue
1 podologue
2 pharmacies

* un bureau tout équipé est actuellement disponible pour accueillir
un médecin en remplacement du Dr Fontvielle, partie à la retraite.
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◆◆ Tirage au sort du 7 juillet

Jeudi 7 juillet, une première animation a eu lieu sur le marché
de plein vent de Rieumes. En effet, les commerçants ambulants,
présents au marché hebdomadaire, ont offert des tickets de
tombola à leurs clients qui étaient invités ensuite à les déposer
dans une urne.

gagner lots et bons d'achat.
Cette opération, proposée par la
commission marché de plein vent,
sera renouvelée. La commission réfléchit déjà à d'autres
animations.

Fort succès pour cette animation qui a permis aux clients de

◆◆ Bienvenue à ...
ntiste
e
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Chiru

Docteur MATEESCU
Le Dr Raluca Mateescu s'est

installée le 1er juillet suite au départ en retraite de
M. et Mme Dupuy.
Coordonnées et contact :
28 Bd des Ecoles
31370 Rieumes
05 61 91 82 12

oton
Sève et C

Magasin de
produits naturels et
écologiques

Ouverture d'un magasin de prêt-à-porter Homme / Femme
du 36 au 46 / Enfant de 0 à 5 ans, produits d'hygiène et
cosmétique bio, bougies, bijoux artisanaux, jouets en bois...
Marques proposées Couleur Caramel, la Cotonnière etc...
Coordonnées et contact :
3 rue Sagazan
31370 Rieumes
09 83 08 09 70 ou www.seveetcoton.fr

enoit

B
Pâtisserie

Une entreprise, une histoire....

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

Pâtisserie Benoit, l'excellence d'un savoir-faire
Rieumois d'origine, Yannick et Laurence s'emploient depuis maintenant 17 ans
à éveiller nos papilles par la fabrication de produits d'excellence.
Yannick, artisan pâtissier de formation, entouré d'apprentis auxquels il transmet
Création "Spécial Fête des Mères"
son savoir-faire et son sens de l'innovation, travaille uniquement des produits
saisonniers et en circuit court. Il imagine chaque saison des créations qui nous rendent toujours un peu plus fous d'entremets
ou encore de pâtisseries traditionnelles ! La part belle est faite aussi aux confiseries et chocolats dont la fabrication va se
développer davantage, tout en continuant celle de la pâtisserie (pensez à réserver votre gâteau 48h avant la dégustation !).
Infatigables travailleurs, Yannick et Laurence n'hésitent jamais à relever des défis. Ils s'associent volontiers à d'autres
événements comme le salon des vins (master class "accords mets et vins"), le Marché de Noël (bûche géante). Ils travaillent
actuellement avec Lucas du restaurant Les Palmiers, à réaliser le prochain dessert qui figurera à la carte mais aussi en vente
en portion individuelle à la Pâtisserie.
Prochainement, une nouvelle création va voir le jour : "le gâteau de voyage". Parce que se promener avec une tarte au citron
ou des choux à la crème n’est pas toujours simple, le gâteau de voyage se conserve sans forcément être au froid et survit
aux cahots des transports. Sans aucun doute une spécialité chic et tendance qui deviendra vite un incontournable et qui fera
connaître Rieumes à travers sa pâtisserie !
En octobre, ouverture du site internet de la Pâtisserie Benoit, mais en attendant amis gourmands, rendez-vous au magasin où
Laurence, toujours disponible, vous y accueille avec sa bonne humeur.

Pâtisserie Benoit - 9, Place du Marché à la Volaille - 31370 Rieumes - 05 61 91 80 83
Ouvert le mardi - mercredi - vendredi - samedi de 8h à 13h et de 15h30 à 19h30
le jeudi de 8h à 13h30 et de 15h30 à 19h30 et le dimanche de 8h à 13h
Commune de Rieumes - Journal municipal -septembre octobre 2016
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◆◆ Fermeture d'une classe à l'Ecole maternelle

En fin de cette année scolaire, les effectifs prévisionnels
d'enfants appelés à faire leur rentrée à l'école maternelle
étaient trop insuffisants pour justifier du maintien d'une classe.
Le rectorat a donc statué sur la fermeture d'une classe pour
l'année scolaire 2016/2017.

Durant l'été des demandes d'inscriptions ont été faites et les
effectifs sont remontés.
Afin de tenter de pallier cette hausse et soulager les effectifs,
la Présidente du Sivom a interpellé durant l'été Monsieur le
Recteur lui faisant part de l'évolution de la situation.

◆◆ Faciliter le paiement de la cantine au Sivom
Pour faire face aux impayés de cantine, qui pèsent lourdement
sur les finances du Sivom, Madame la Présidente du Sivom et
Madame Godet, élue à Forgues et au Sivom, ont travaillé sur
ce dossier et contacté les parents concernés. Un grand nombre
de familles reste à contacter et ce travail de recouvrement sera
poursuivi tout au long de l'année scolaire par les agents du Sivom.

Il est rappelé aux parents qu'ils peuvent utiliser le
prélèvement automatique et qu'à partir de la rentrée, la
cantine sera dûe en début de mois avec un réajustement en fin
d'année.
Alors n'hésitez plus ! Choisissez le prélèvement automatique et
fini les soucis d'impayés !

◆◆ J'embellis mon école
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et la mise en
place des Nouvelles Activités Périscolaires, l'association "de 4 à 5"
a soutenu le projet "J’embellis mon école". Plusieurs projets ont
été mis en place : jardinage, graff, fresque, peinture...
Lors de la dernière période scolaire, le projet "dessine tes Jeux
de cour" portée par Madame Capelle, a permis aux enfants de
dessiner leurs jeux rêvés et les mettre en place eux-mêmes. Ainsi
marelles, circuits de voiture et jeux de cible ont vu le jour sous les
pinceaux et rouleaux de 15 enfants de CE1, CE2 et CM1.
En fin d'année scolaire Madame Capelle a poursuivi le projet et
dessiné des fresques à l'école maternelle, afin que les tout-petits

Une des fresques peinte par Madame Capelle

puissent eux aussi profiter de cette initiative à la rentrée.
Tout ceci a pu voir le jour grâce à l'imagination des enfants,
l'énergie de Madame Capelle et à la peinture offerte par Madame
Caille (Pyrène Color) que nous remercions.

◆◆ Le LEP "Le Savès" au coeur
de l'histoire de Rieumes
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En 1934, les religieuses de la congrégation Notre Dame de la
Compassion fondent une petite communauté dans laquelle
elles créent une garderie pour les jeunes enfants du village et
un dispensaire où sont donnés quelques soins.
C'est en 1937 que les cours ménagers pour les jeunes filles
du milieu rural voient le jour avec la création d'un "ouvroir".
Après avoir servi de refuge aux civils, soldats et enfants des
plus grandes agglomérations pendant la guerre, le centre
finit par être reconnu officiellement par le Ministère de
l'Agriculture en 1949. L'association familiale "Cité Notre
Dame" est créée en 1955, et offre une formation ménagère
aux jeunes de Rieumes et des environs.
Ce n'est qu'en 1982 que la direction de l'établissement
devient laïque par la signature d'une convention entre la
congrégation et le comité diocésain de l'enseignement
catholique de Toulouse. En 1993 la congrégation se retire
définitivement.

Projet humanitaire de la classe de 3ème

L'établissement
est
rebaptisé
Lycée
d'Enseignement Professionnel Rural Privé "Le
Savès" en 1997 pour ses 60 ans d'existence.
Aujourd'hui, le lycée accueille 150 élèves, en internat et en
demi-pension, de la classe de 4ème au Bac professionnel SAPAT.
Chaque année en mars, le lycée ouvre ses portes au public le
temps d'une journée. L'occasion pour les élèves et l'ensemble
du personnel de présenter les formations et les nombreux
projets mis en oeuvre au sein du lycée et à l'extérieur en
partenariat avec les structures et les associations du territoire
du Savès.
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Restez informé des résultats sportifs sur

le facebook de la ville de Rieumes
www.facebook.com/villerieumes

◆◆ Le sport, un vecteur dynamique

Esprit d’équipe, goût de l’effort, respect de l’autre, respect des règles, ces valeurs éducatives et citoyennes sont emblématiques
du sport. La Ville de Rieumes soutient un tissu associatif sportif dynamique et diversifié qui comprend plus d’une quinzaine
d’associations regroupant plus de 1 700 adhérents.
Acteurs incontournables de la vie locale, les nombreuses associations sportives témoignent de la vitalité du sport à Rieumes, elles
sont des interlocutrices privilégiée pour tous. Derrière le mot « associatif » il y a un grand nombre de bénévoles qui oeuvrent avec
dévouement pour l'engagement de la vie sur le territoire.

◆◆ Quelques résultats sportifs
Sporting Club Rieumois

Cette année le SCR a atteint les phases finales de Fédérale 3 et malgré un parcours qui s’est arrêté contre Pamiers, c'est
une équipe redoutable dotée d'une belle force collective qui s'est déployée sur la saison. Avec l’expérience qu’elle vient
d'emmagasiner et avec la venue des nouvelles recrues, le championnat sera sans aucun doute passionnant et permettra
d'aller plus loin dans la compétition.

Twirling Club Rieumois

• 1/2 nationale 2 (athlètes confirmées) : soliste minime Ambre REBELO à ST SEVER (à côté de Mont de Marsan)
• 1/2 nationale 1 (haut niveau) : Elia POURCEIL en junior à LESNEVEN (dans le Finistère à côté de Brest)
• 1/2 nationale 3 (débutantes) à LAVAUR : équipe benjamines (composée de Manon ARTUSO, Manuela
BESSON, Angélina BOYADJIAN, Elora CAPELLE, Ophélie CELARIE, Cynthia DE BIASI, Zoé FERNANDEZ,
Cécilia LOPES, Célia MIQUEL, Lylou SOUVERAIN, Noélie VERRO) duo benjamin (Ophélie CELARIE et Manon
CAZEAUX), et duo cadet (Orane CELARIE et Léa GENDRON) et en soliste junior Victorine ROBERT.
• Au total : 6 championnes départementales en solistes et duos et 3 championnes de ligues solistes

Football Club Savès

Tournoi international de Barcelone U13. Les enfants ont porté haut et fort les
couleurs du FC Savès et de la commune. L'équipe termine 3ème, au classement final.
En partant d'en haut à droite : entraineur : Didier Bonnemaison / Joueur : Cappellari
Dylan,Maccotta Luigi, Messaoudi Bapts Yanis, Krim Anis,Mounié Yohan,Mauré Léo,
Bonnemaison Julien, entraineur : Mauré David assis en bas à droite : Desmoulin Lucas,
Farik Adil, Julien Enzo,Camara Silly, Moura Retout Hugo, Priolo Clément, absent sur la photo
JULIEN Mélanie

Rieumes Tennis Club

Le tournoi de tennis de Rieumes, s’est terminé sur un bilan très positif et une qualité de jeu qui ne cesse de grandir. Les
athlètes du Rieumes Tennis Club ont offert aux spectateurs de beaux matchs. Gisèle Etchanchu a perdu en finale +35 ans
dames et chez les messieurs, Jérôme Cadorin est arrivé jusqu'en finale du tableau messieurs +35 ans.

Tennis de Table RMLSTT

Le jeune pongiste Rieumois, Samuel Cabanel (Vice-champion Midi-Pyrénées)
c’est qualifier pour les championnats de France de Tennis de Table 2016 qui se
sont déroulés les 5, 6 et 7 mai à Mulhouse.

Sport Boule Lyonnaise

Tournoi International de Rieumes : Le premier concours, l’équipe Rieumoise,
s’est hissée jusqu’à la demi-finale de l’épreuve et dans le deuxième concours,
les Rieumois Didier Dal Barco (également Champion de France de ball-trap)
et Yann Rizzo l’ont emporté dans leur catégorie contre l’équipe formée de
Kevin Cazeneuve et Josiane Gillet. Les joueurs de l’ASB ont réalisé un parcours
exceptionnel cette année en championat régional national 4 où ils ont décroché
le titre et atteint les 8e de finale du Championnat de France, ce parcours leur
a permis de monter en National 3 après une saison pleine grâce à de bons
résultats et un jeu de qualité.

LES MISSIONS DU SERVICE DE RIEUMES INFO
POUR ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS :

• Mettre en place la politique sportive de la
ville.
• Coordonner les actions de la commune
œuvrant en faveur des activités physiques
et sportives.
• Gérer les installations sportives et leur
utilisation, entretenir le matériel sportif.
• Aides aux associations sportives locales :
soutien logistique et de communication
pour l’organisation des manifestations,
ainsi que l’attribution des subventions.
• Informer le public sur les activités sportives
et les rencontres (match, tournoi).
• Promouvoir le sport.
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TÉLÉCHARGEZ
L'APPLICATION
MOBILE QUI
VOUS ALERTE
EN CAS
D'INCIDENT

Le SAIP (Système d'Alerte et d'Information des populations)
est une application mobile gratuite d’alerte des populations
proposée par la Ministère de l'Intérieur qui permet d’être
avisé sur smartphone (via une notification), d’une alerte
en cours suite à une suspicion d’attentat ou d’événements
exceptionnels de sécurité civile (alerte nucléaire, produits
dangereux, rupture d’ouvrage hydraulique) susceptibles de
résulter d’un attentat.
Une seconde phase, prévue dans les prochains mois (par
mise à jour de l’application), prendra en compte tous les
risques majeurs et les messages de vigilance. En plus
des messages d’alerte géolocalisés, l’application délivre
également les conseils comportementaux et consignes à
respecter en fonction de la nature de l’alerte et de la zone
où l’on se trouve.

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE L'ACCÈS AU
DROIT
HAUTE-GARONNE
Le Conseil Départemental de l'accès au Droit vous apporte une
information de proximité sur les droits et devoirs des personnes
ayant à faire face à des problèmes juridiques ou administratifs.
C’est un service public, caractérisé par l’égalité d’accès et
l’accessibilité.
Des permanences ont lieu tous les 2ème et 4ème jeudi du mois de
10h à 12h sur rendez-vous à la Maison du Tailleur 2, place du
Marché à la Volaille.

Une question juridique ?
Des consultations gratuites d'avocats
à Rieumes à la Maison du Tailleur
2, place du Marché à la volaille
tous les 2ème et 4ème jeudi du mois de
10h à 12h, sur rendez-vous
09 72 21 36 29

Comment télécharger ?

www.cdad-hautegaronne.justice.fr

En fonction de la marque de votre
smartphone, rendez-vous dans
googleplay store ou appstore

ENFANCE
EN DANGER ?

recherchez et tapez SAIP

PARENTS EN

puis installer l'application et
laissez-vous guider par l'assistant.

CARTE DE
TRANSPORT
SCOLAIRE

12

DIFFICULTÉ?
ALLÔ 119
Qui peut appeler le 119 ?
Les enfants confrontés à une situation de risque et de danger,
pour eux-mêmes ou pour un autre enfant qu'ils connaissent.

La mairie vous informe que les cartes de transports
scolaires pour les élèves domiciliés à Rieumes sont
à récupérer au secrétariat du lundi au samedi matin.

Les adultes confrontés ou préoccupés par une situation d’enfant
en danger ou en risque de l’être : famille proche, famille élargie,
voisins, communauté éducative...

Le Conseil Départemental rappelle que cette carte
est indispensable pour bénéficier de la gratuité et
pourra être demandée à l'élève en cas de contrôle.

Ce numéro national est gratuit, joignable tous les jours de
l’année, même la nuit et respecte la confidentialité.
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◆◆ Fête de la Saint-Gilles
★★ Dimanche 4 septembre

À l’occasion de la fête patronale de la Saint-Gilles, et à
la mémoire des disparus de notre territoire, Madame le
Maire et le Conseil Municipal vous invitent à la cérémonie
commémorative qui se tiendra :
À partir de 11 heures.
Une messe sera célébrée en l’église Saint-Gilles et sera
suivie d’un dépôt de gerbes au Monument aux Morts.
L’accompagnement musical sera assuré par l’Orchestre
d’Harmonie de Rieumes que nous remercions pour sa
participation.
Un apéritif sera offert par la municipalité à l’issue de la
cérémonie.
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◆◆ 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 les 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.

il ne pourra ainsi être enfilé par les balles. Il conduit à un trou
profond qui sera ma chambre. J'ai couvert ce trou avec des
troncs de gros arbres placés côte à côte et j'ai fait charger ce
couvert d'une couche de terre d'un mètre d'épaisseur. Cette
carapace pourra ainsi résister aux chocs des obus, s'ils ne sont
pas trop gros. Le cheminement est déjà amorcé. Il faut en
modifier la direction, la pioche déterre des cadavres qui ne
sont enfouis qu'à quelques centimètres sous terre, ce sont des
Boches. Je reviens sur le talus pour jalonner un autre tracé.
Les Allemands m'ont aperçu et m'adressent des balles.
Je saute dans la tranchée, je prends un fusil que je décharge
plusieurs fois dans la direction des Boches qui ont tiré sur moi.
Où sont allées mes balles... Je l'ignore....

14 novembre

Retour aux tranchées. Il pleut toujours, la nuit est terriblement
noire.

15 et 16 novembre

Séjour dans les tranchées. La pluie redouble, les fossés se
remplissent d'eau. La craie se détrempe et devient une colle
qui poisse partout. Les talus s'effondrent. Il faut les relever
sans arrêt pendant que les Boches ne cessent de tirailler sur
nous toute la nuit. J'ai quitté le fossé au petit matin pour tracer
de nouveaux abris sur le terrain en arrière des boyaux.
Je trace un fossé prenant la forme d'un point d'interrogation ;
L'entrée de ma tranchée

« Mon journal de guerre » est édité par Savès Patrimoine (3ème et 4ème trimestre 2011). En vente à l'Office de Tourisme Savès 31
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Retrouvez l'intégralité du Conseil
Municipal en version audio et le
compte-rendu écrit sur
www.ville-rieumes.fr

◆◆ Temps forts du Conseil Municipal du 29 juin 2016
★★ Prêt de salles pour l'organisation des
élections primaires
Le Conseil Municipal décide d'approuver la mise à disposition
à titre gratuit des salles du Pigeonnier, Hélia T'Hézan et de
l'Hôtel du midi ainsi que le matériel et mobiliers nécessaires
aux scrutins, à tout parti politique régulièremement déclaré
afin d'y tenir des élections primaires.
La mise à disposition sera satisfaite en fonction des
disponibilités effectives des salles et sur demande écrite
dans un délai suffisant pour permettre son traitement.

★★ Tirage au sort des jurés d'assises 2017
Le nombre des jurés pour la liste annuelle dressée au siège
de chaque cour d'assises est réparti à raison d'un juré pour
1300 habitants. Dans les communes de plus de 1300
habitants, le tirage au sort doit être effectué publiquement
par le Maire à partir de la liste électorale et les personnes
doivent être âgées d'au moins 23 ans (au 1er janvier prochain).
Pour la commune de Rieumes il convient de tirer au sort 9
personnes pour la liste préparatoire de l'année 2017.
M. Robert Troy, Mme Virginie Bocquier, Mme Eliale
Schneider ép. Couget, Mme Lucienne Bec ép. Arcidet, M.
Pierre Chaumont, M. Jean-Luc Demazure, Mme Aurélie
Larrieu, M. Stéphane Gil, M. Joseph Dejean ont été désignés
pour la formation du jury criminel 2017 et recevront une
lettre d'acceptation.

★★ Avis sur le nouveau Schéma
Départemental
de
Coopération
Intercommunal (SDCI)
Pour rappel, le projet initial de SDCI1 présenté par les
services préfectoraux avait envisagé la fusion avec la
Communauté de Communes Rurales des Côteaux du
Savès et de l'Aussonnelle, soit 24 communes pour une
population totale de 18 976 habitants.
Par délibération en date du 24 novembre 2015, le Conseil
Municipal avait émis un avis favorable sur ce projet de
fusion.
Un certain nombre de projets destinés à rationaliser
l'exercice des compétences des groupements
intercommunaux ont été inscrits dans un nouveau
SDCI1. La commission départementale a donc validé un
autre schéma qui fixe un nouveau périmètre de fusion

14

regroupant la Communauté de Communes du Savès (CCS),
la Communauté de Communes du Canton de Cazères (4C)
et la Communauté de Communes de la Louge et du Touch
(CCLT).
Chaque conseil municipal dispose alors d'un délai de 75 jours
à compter de la notification de l'arrêté préfectoral en date du
20 avril 2016 pour donner son accord sur ce nouveau projet.
La fusion envisagée sera prononcée dès lors qu'elle
aura recueilli l'accord de la moitié au moins des conseils
municipaux des communes membres des EPCI2 inclus dans
le projet de fusion.
Le Conseil Municipal décide à la majorité d'émettre un
avis défavorable sur le SDCI1 et se prononcer contre le
périmètre de fusion des EPCI2 comprenant la Communauté
de Communes du Savès (CCS), la Communauté de
Communes du Canton de Cazères (4C) et la Communauté
de Communes de la Louge et du Touch (CCLT) considérant
que la Communauté de Communes du Savès était au-dessus
du seuil démographique de 15 000 habitants et au motif de
l'impréparation du projet et des incertitudes sur les enjeux
de fiscalité locale.

★★ Révision du bail emphytéotique avec
la société TEPACAP
Le parc TEPACAP a été créé en 2001 par M. Alain Perez
actuel gérant de cet espace de loisirs qui accueille 35000
visiteurs et emploie 22 salariés (dont 17 saisonniers).
Un premier bail emphytéotique avait été conclu avec la
commune de Rieumes pour une durée de 30 ans.
En 2015, un nouveau projet d'évolution du parc a été planifié
sur une durée de 3 ans.
Pour réaliser ce projet, les établissements bancaires
demandent une plus grande profondeur de bail pour garantir
la durée des dépôts.
Dans ce contexte, l'ensemble du Conseil Municipal décide
d'approuver la révision du bail pour une durée de 40 ans
avec un loyer mensuel révisable suivant l'indice du coût de
la construction et précise que les frais notariés seront à la
charge de la société TEPACAP.
(1) SDCI Schéma Départemental de Coopération Intercommunal
(2) EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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◆◆ Naissances, mariages, décès (du 25 juin au 19 août)
La municipalité tient à féliciter les parents de :
▶▶ Savana SANNOU

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

▶▶ Maëlys CORBIERE
▶▶ Lohan et Gabriel DUTRAIN
Tous nos voeux de bonheur accompagnent
Jennifer PUECH et Jean-François LANNES qui se sont unis à la
Halle aux Marchands le 30 juillet.

▶▶ Olympe MILLER
▶▶ William EHR
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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»

«Mars 2014, allez Rieumes !»

C. Montaut et C. Estournès

C. Maury et J.P Solana

Nous déplorons que les marchés publics lancés, salle des fêtes,
réhabilitation de la piscine,… doivent être stoppés faute d’études
préalables correctes, de montants de travaux sous évalués …d’autres
sont toujours en attente (médiathèque, travaux MJC)
Auront-ils le même sort ? Probablement…

Le 01/01/2014 la trésorerie commune/assainissement atteignait
1 572 000€. Le 30/06/2016 il restait en caisse 885 000€. Malgré une
augmentation des recettes 2014/2015 de 52000€ (dotations Etat+ taxes
locales) et un emprunt de 200 000€ (assainissement 2016) les réserves
ont chuté de 687 000€ (-43%)!…..Et au SIVOM les tirelires sont vides!
Un appauvrissement collectif dû à une gestion arbitraire/discutable/
contestable de l’argent d’autrui (le vôtre....): budget «RIEUMES info»
tentaculaire (6 journaux municipaux/an), explosion charges personnels
(commune/SIVOM=1 550 000€/an=+15%), frais inutiles/injustifiés:
révision-PLU-pour-qui-pourquoi?/architectes/études=160000€!
Le 1er adjoint A.LECUSSAN tergiverse en accusant publiquement SMEA
et anciens élus commune/SIVOM d’erreurs imaginaires...le 3ème adjoint
J.BERTIN, intellectuellement plus honnête, écrit que la commune n’a pas
versé la subvention 2015 au CCAS (13000€) faute de projet d’action
sociale! La 2ème adjointe Dame MALLET fustige/rejette l’opposition
osant s’opposer aux nouvelles idées/mesures méga-sociale-économiques:
-construction 20 logements sociaux au presbytère…«pourquoi pas ailleurs?»
-marché de plein vent le dimanche….«baisse CA nombreux commerçants
sédentaires…»
-gratuité piscine employés communaux….«certains gagnent 3000€/mois…»
-vente 73 stères (12/14€/stère) de chêne communal déjà coupé (3 m)
à un employé municipal n’habitant même pas RIEUMES…«favoritisme/
procédure irrégulière/illégale…»
-suppression colis de Noël aux personnes de 75 ans…«superéconomie=400€/an….»
-collecte déchets verts désormais limitée aux personnes handicapées
+65ans…«et les autres?»
-abandon affouage impartial-égalitaire-solidaire dont profitaient quelques
RIEUMOIS….
«Pauvre Martin, pauvre misère…»(G.BRASSENS)…«qui s’en allaient trimer au
bois...!»

Mais que restera-t-il alors des promesses de la campagne électorale.
Lors du dernier conseil municipal Mme le Maire a mis au vote une
décision modificative pour réajuster les crédits prévus au budget, tout
juste deux mois après le vote de ce dernier, mais là encore tout est
fait à « la va vite », nous avons soulevé des erreurs importantes dans
cette décision, erreurs qui étaient restées inaperçues par les 19 élus
de la majorité ainsi que notre DGS ; mais qui fait quoi ? Qui vérifie ?
Comment sont prises les décisions ?
Et pendant ce temps là, rien n’avance sur la commune!!!!
Idem au CCAS ou les comptes administratifs ont été votés sans
quorum…
Et que dire du SIVOM ou le budget 2016 a dû être revoté car la
procédure n’a pas été respectée ! Depuis le second vote, malgré de
multiples requêtes, le budget ne nous a pas été communiqué dans
l’irrespect le plus total de la loi Notre et des droits de l’opposition !!!!
Mais y a-t-il un pilote dans la maison RIEUMES ?
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◆◆ Proposée par la Médiathèque de Rieumes
Roman adulte

« L'arracheuse de dents »
de Franz-Olivier Giesbert
Editions Gallimard - Broché

Sous le plancher de sa maison de famille, un professeur retrouve par hasard les Mémoires inédits de son aïeule
Lucile Bradsock, réfugiée en pleine Révolution française chez un célèbre dentiste parisien qui lui a appris le
métier. Sa vie claque comme une épopée. Devenue l’une des premières femmes dentistes de l’Histoire, cette
scandaleuse soigne Robespierre aussi bien que le fils du roi, avant de partir en Amérique sur un bateau négrier.
Infatigable séductrice, Lucile Bradsock professe un goût immodéré de l’amour et des hommes.

Roman policier adulte

« La fille du taxidermiste »
de Kate Mosse
Editions Lattes

Sussex, 1912. Dans le cimetière d’une église, des villageois se rassemblent. Selon une vieille superstition, c’est
cette nuit que l’on verra marcher en procession les fantômes de ceux qui mourront dans l’année à venir. Or
ici, où l’estuaire ouvre sur la grande mer, les superstitions ont la vie dure. Seule, un peu à l’écart, la fille du
taxidermiste observe la scène. À vingt-deux ans, Constantia Gifford vit avec son père, dans une maison délabrée
qui contient les vestiges de l’ancien musée de taxidermie, jadis mondialement célèbre.

Roman science-fiction adulte

« Carrières de sable »
de Jérôme Baccelli
Editions Le Nouvel Attila

Un jour, un consultant d’une grande banque multinationale perd son téléphone, rentre en dépression, puis
s’aperçoit qu’il se dissout : littéralement, qu’il se transforme en sable. Quelques jours après, une de ses collègues
d’une compagnie pétrolière voit disparaître son nom des systèmes informatiques de son entreprise, puis de la
Sécurité sociale, de l’Etat, etc... Commence une vague de disparitions à l’échelle mondiale.
Une enquête qui flirte avec le roman catastrophe, l’essai sociologique et la quête métaphysique.

Littérature Ado

« Effacée » Tome 1
de Teri Terry

Editions La Martinière Jeunesse

Effacée pour une raison qu'elle ignore, Kyla a retrouvé ses souvenirs et compris qu'elle n'était pas une adolescente
comme les autres... Menacée à la fois par la police gouvernementale et par les terroristes du TAG, elle doit se
faire passer pour morte. Sous une nouvelle identité et avec une nouvelle apparence, elle part à la recherche de
son passé et de sa vraie famille. Mais la vérité pourrait s'avérer plus compliquée - et bien plus sombre - que Kyla
ne l'avait imaginée...

Album jeunesse

« Mon Premier imagier des animaux »
de Collectif Auteur
Editions La Martinière Jeunesse

Des photos animalières exceptionnelles pour apprendre à nommer les expressions et les sentiments ! Qui est
sérieux ? Le lion ! Qui est zen ? Le chameau ! Et timide ? La tortue ! Et terrifiante ? La hyène ! Un bonobo pensif,
un basilic vert dubitatif, un tigre blanc fatigué, un koala épuisé, un lynx roux colérique, un chat hystérique, un
caméléon gêné, un rhinocéros noir obstiné, une grenouille arboricole curieuse, une oie cendrée ébahie, des
ânes coquins, des chiens de prairie cachottiers, un tarsier paniqué, un paon choqué...

Ouvert du mardi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h
Pour voir tout le catalogue de la Médiathèque, rendez-vous sur http://rieumes.opac3d.fr
16
16
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Votre agenda
Culture, sports & loisirs

Septembre - Octobre 2016

RIEUMES

2 34

Show Disney
à 18 h 00 pour les

petits et les grands !

FEU D’ARTIFICE
à 22h30 au stade

Marcel billière

ORCHESTRE

COURSE CYCLISTE

débute à 14h30

ORCHESTRE
D’HARMONIE

ORCHESTRE

à la Halle aux

de 23h à 2h

CONCERT PAR LE
GROUPE MISSION

NEWZIK

Allée de la Libération

BECKER

de 23h à 2h - Allée

de la Libération

Marchands à 17h

à partir de 19h Allées de

de la libération

LUNDI

18h: Show Disney pour les petits et
les grands!
19h : Apéritif / concert
20h : Repas (organisé par ReF)
22h30 : Feu d’artifice au stade
23h : spectacle et bal dansant avec

FÊTE DE
SAMEDI

Vendredi 2 septembre

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

DIMANCHE

FÊTE DE LA SAINT-GILLES
Organisé par Rieumes en Fêtes

VENDREDI

2, 3, 4 et 5 septembre

5

de la Libération, avec

LA VILLE DE RIEUMES
PRESENTE

Samedi 10 septembre
Fête des associations
à partir de 14 heures
Centre-ville
Organisé par la mairie de Rieumes
Nouvelle formule pour cette
édition 2016 ! Venez partager et
découvrir les multiples activités
et événements qui participent à
l'animation de votre ville !
+
d’infos

FÊTE DES

ASSOCIATIONS
SAMEDI 10

SEPTEMBRE 2016

DE 14h à 18h30

LLE
NOUVMEU
LE
FOR
APÉRITIF
CONCERT

À 18H30
ALLÉES DE

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, REPLI AU GYMNASE DE RIEUMES

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

PÉTANQUE

ouvert à tous
débute à 14h

BAL MUSETTE

à 21h30 Allées

Sylvie NAUGES

FÊTE FORAINE
PENDANT LES

4 JOURS

Samedi 3 septembre
14h30 et 16h : matchs de rugby
19h : Apéritif / concert
20h : soirée Cassoulet (organisé par la SCR) sur réservation
06 21 59 28 90 et 06 78 42 44 55
23h : spectacle et bal dansant avec l'Orchestre Bernard

BECKER

Dimanche 4 septembre
10h : messe en l'Eglise St Gilles suivi du dépôt de gerbes
au Monument aux Morts
14h30 : course cycliste
17h : grand concert de l'Orchestre d'Harmonie de Rieumes
à la Halle aux Marchands (entrée libre)
19h : Apéritif / concert avec l'Orchestre MISSION
(co-organisé par le café du Commerce, les forains et la mairie)

Lundi 5 septembre

14h30 : tournoi de pétanque en triplette (inscriptions au
café du Commerce)
21h30 : le grand retour du bal musette à la Fête de Rieumes
avec Sylvie NAUGES
Et bien sûr fête foraine, animations, restauration et buvette
tout au long de la fête de la Saint-Gilles

Dimanche 11 septembre
Rieumes cyclotourisme
« La cyclo de Tournefeuille & Les Cimes Garonnaises",
sortie de montagne à Saint Gaudens.»

Dimanche 11 septembre
Randonnée pédestre
« Le pic des 3 seigneurs » Port de lers
Dénivelé 800m - 5h - Départ 7h - Covoiturage 30 €
+
d’infos https://rieumesrando31

Vendredi 16 septembre

Venez nombreux.

Du 16 au 18 septembre
Rieumes cyclotourisme
« Rieumes Cyclotourisme organise un séjour dans La
Corrèze : Les Plus Beaux Villages de France »

Vide-Greniers
Centre-ville

Après-midi Ludothèque
à partir de 14 heures
Salle du Pigeonnier
Organisé par l'association Prêts ! Jouez ! Partez !
Venez passer une après-midi à jouer tous ensemble,
animations, jeux et jouets.
+

2016

de Rieumes.

Rieumes cyclotourisme

Mercredi 7 septembre

16

Remise du prix de la Ville

Dimanche 18 septembre

« La Saint'O" à Saint Orens de Gameville »

16

16ème Prix de la Ville de
Rieumes
Hippodrome de la Cépière
À partir de 19h

Dimanche 4 septembre

06 09 85 04 28 / pretsjouezpartez@gmail.com

CENTRE-VILLE DE RIEUMES

TOURNOI DE

Orchestre NEWZIK

d’infos

VENEZ ÉCHANGER, DÉCOUVRIR ET PRATIQUER

LA LIBÉRATION

Grand vide-greniers qui prendra place de 6h à 19h, organisé
par l’association, Amicale Sportive Bouliste Rieumoise.
Télécharger le bulletin d'inscrption sur le site de la ville de
+
d’infos Rieumes www.ville-rieumes.fr

Dimanche 18 septembre
Rieumes cyclotourisme
« 22e Boucle Brax - Bouconne sortie à VTT »
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Samedi 1er octobre

Samedi 24 septembre
Les Virades de l'espoir
Place du foirail &
Halle aux Marchands
À partir de 9 heures

VIRADE DE RIEUMES
Samedi 24 Septembre 2016
Place du foirail - RIEUMES
de 9 h à 18 h 30

VIRADE DE L'ESPOIR
• De nombreuses animations
pour les grands et les petits

à partir de 19 h 30

LA SOIREE DES VIRADES
• Halle aux marchands

Rando quad et rando pédestre (9h),
Rando équestre (à 10h30),
vaincrelamuco.org
Rando VTT(14h30)
À partir de 10h30 Village d'enfants,
Lavage de voitures par «Les
Sapeurs Pompiers de Rieumes»
À partir de 14h30 Tournoi de pétanque, zumba, tombola,
Spectacle pour enfants (16h) avec Taz le Clown
Lâcher de ballons (19h30)
Soirée des Virades :
Apéritif, concert et soirée musicale animée par DRAKKAR
Repas 8 euros
RDV pour les virades scolaires les 14 octobre (primaire)
et 19 octobre (collège)
Illustrations Pascal MORINEAU

APERITIF - CONCERT
Repas - Soirée musicale avec l'orchestre Drakkar

#Virades2016

facebook.com/vaincrelamucoMP

Dimanche 25 Septembre
Rieumes cyclotourisme
« Cyclorandonnée de Seysses » RDV à 8h devant la Mairie
de Rieumes, départ groupé. Circuit de 80 km

Dimanche 25 septembre
Randonnée pédestre
« La dent d'Orlu » à Orlu
Dénivelé 700m - 4h - Départ 7h - Covoiturage 36 €

+
d’infos

https://rieumesrando31

Dimanche 25 septembre
Journée nettoyage nature
à partir de 9h30
Hôtel du Midi
RDV pour participer à la journée de
collecte de déchets afin de préserver notre environnement.
Organisé par CCS et la mairie de
Rieumes

Vendredi 30 septembre
Les chemins buissonniers
Cinéma scientifique " Les buissonnances "
Salle du pigeonnier à 20h30
Venez découvrir un film documentaire suivi d'une
rencontre avec des chercheurs
Contact : 06 70 31 38 37
+
d’infos
leschemins.buissonniers@wanadoo.fr

Samedi 1er octobre

1er Salon d'automne
Organisé par Les peintres
et sculpteurs de Rieumes et
du Savès
Halle aux Marchands
De 10h à 18h
Ce salon remplacera le Chemin
des arts, il concerne les artistes
qui ont déjà participé et d'autres
qui n'ont pas d'atelier à faire visiter. Venez nombreux.

Dimanche 2 octobre
Rieumes cyclotourisme
« Randonnée » à Montrabé

Lundi 3 octobre
Culture, Loisirs, Bien-vivre en Savès vous propose :
« Conférence sur l'apiculture »
Salle du Pigeonnier
à 14 heures
Ouvert à tous
L'apiculture est une branche de l’agriculture qui consiste à
l’élevage d’abeilles à miel pour exploiter les produits de la
ruche, principalement du miel. L’apiculteur doit procurer au
rucher un abri, des soins, et veiller sur son environnement.
Pratiquée sur tous les continents, cette activité diffère selon les variétés d’abeilles, le climat et le niveau de développement économique. C’est une activité où se rencontrent
encore aujourd'hui des méthodes ancestrales comme la
récolte du miel par pressage des rayons, mais aussi des méthodes modernes comme l'extraction par force centrifuge.

Mercredi 5 octobre
Après-midi Ludothèque
à partir de 14 heures
Salle du Pigeonnier
Organisé par l'association Prêts ! Jouez ! Partez !
Venez passer une après-midi à jouer tous ensemble,
animations, jeux et jouets.
+
d’infos

06 09 85 04 28 / pretsjouezpartez@gmail.com

Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Grande Braderie
Halle aux Marchands
de 9h à 13h et 14h à 18h
Organisé par l’Entraide Paroissiale
Cette association est animée par une quinzaine de bénévoles
qui collecte les dons divers et participent à la mise en place et à
la vente pour les braderies.

Rieumes cyclotourisme

Dimanche 9 octobre

« Sortie VTT en nocturne » à Montrabé

Rieumes cyclotourisme

18

« Cyclorandonnée du Capitole", Asptt de Toulouse. »
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Dimanche 9 octobre

Dimanche 15 octobre

Rieumes Course à pied
« 4e Boucle Rieumoise »

Randonnée pédestre

Trail de 24 km, départ à 8h45
Inscriptions avant le 5 octobre
Randonnée de 5 km et de 11 km,
départ à 9h15 et course à pied
de 5,5km et 10km, départ à 10h
Inscriptions à partir de 7h30 au
gymnase
Repas à 13h au gymnase
Inscriptions avant le 1er octobre (nombre de place limité)
RIEUMES

« Fête de la pomme » à Sauveterre de Comminges
6h - Covoiturage 28 €

+
d’infos

https://rieumesrando31

Chauffage - Sanitaire - Climatisation
Energie Renouvelables
Vente libre en magasin
Installation - Dépannages - Entretien

25 place de la Patte d’oie - 31370 RIEUMES

Tél : 05.61.91.09.42

ID’COIF

Coiffeur Visagiste Coiffure Mixte
Spécialiste Chignon
De Almeida Stéphanie

1 place de la Patte d’Oie
31370 RIEUMES

05.61.91.87.82

+
d’infos

http://bouclerieumoise.monsite-orange.fr

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre
Handi'cap sur la différence

Organisé par Les Chemins Buissonniers en partenariat
avec l’association Enfants AVS Ecoles du Canton de
Rieumes, la commission handicap de la mairie de Rieumes,
CCSavès 31, l’AJHSCL, le collège, les écoles élémentaires
et le LEP le Savès dans le cadre de la Fête de la science.
2 jours de fête pour amener le public vers la différence grâce
à des parcours sensoriels, une immersion dans le cerveau, des
ateliers culinaires, de la musique, du sport, de la danse et de l'art.
PROGRAMME :

Jeudi 13 octobre
Place du foirail à partir de 9h

Dimanche 16 octobre
Rieumes cyclotourisme
« Clôture de la saison cyclotourisme » à Montastruc

Vendredi 28 octobre
Les chemins buissonniers
Cinéma scientifique " Les buissonnances "
Salle du pigeonnier à 20h30
Venez découvrir un film documentaire suivi d'une
rencontre avec des chercheurs
Contact : 06 70 31 38 37
+
d’infos
leschemins.buissonniers@wanadoo.fr

Samedi 29 octobre
Alevinage de truites
Organisé par l'AAPPMA

Et la fédération de pêche de la Haute-Garonne, sur le parcours
initiation et détente du Touch au pied de Bérat et sur le ruisseau
des Feuillants, réservé à la pêche enfants.

Samedi 29 octobre

Camion Sciences-Tour (tout public).
Atelier langage des signes
Batucada « Les pourquoi pas nous » accompagnée par les
élèves du LEP
Camion Sciences-Tour s'adresse au 3ème cycle de l'école
élémentaire de Rieumes
Atelier langage des signes s'adresse au 3ème cycle de
l'école élémentaire de Rieumes
Animation par des scientifiques au 3ème cycle de l'école
élémentaire de Rieumes

Fête de la citrouille
Organisé par Rieumes en Fêtes
à partir de 14 heures
Centre-ville et Halle aux Marchands

Documentaire sur les « Dys » suivi d'un débat et intervention de scientifiques pour tout public

Réveillez vos Dimanches dans
le cadre de la fête de la citrouille
Proposé par la MJC de Rieumes
et du Savès
Rdv à 18h
Halle aux Marchands
« Le bal des Sorcières »

Halle aux Marchands à partir de 19h

Vendredi 14 octobre
Gymnase & terrains à partir de 8h30

Handi'Cap sur le sport. Rallye sportif mixte avec le collège
/ LEP / AJH

Halle aux Marchands et LEP à partir de 10h

Balade sensorielle qui s'adresse aux écoles du territoire,
maternelle et élémentaire, élèves du collège.
Dans le LEP : expo scientifique et ateliers culinaires (sur
inscriptions)

Halle aux Marchands à partir de 19h

Chasse au fantôme qui va prendre des allures de tournoi par
équipes en journée.
Plein de nouveaux jeux pour enfants et adultes et une soirée
ludique, festive et familiale

Samedi 29 octobre

par la Saltimbrank's
Concert interactif tout public
Pour se dégourdir les pattes et faire valser les nattes...
Pour bouger las gambettes et faire zinguer les couettes...
Lutins, trolls, elfes, farfadets et grandes créatures des villes
et des forêts, venez danser et chanter au bal des sorcières...

Repas convivial (soupe, canapés, dessert, boisson) et specTarifs : enfant de 3 à 15 ans 5 €
tacle (court-métrage et théâtre)
adhérent et senior 6 €
Stands tenus par les associations (Bol d’R, Ela, Téléthon…)
adultes 7 €
Manifestation gratuite et ouverte à tous.
http://www.mjcrieumesetsaves.com
+
+
06 70 31 38 37 ou 05 34 47 66 35
d’infos
d’infos
05 61 91 96 26
leschemins.buissonniers@wanadoo.fr
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FÊTE DE LA ST-GILLES DU 2, 3, 4 ET 5 SEPTEMBRE 2016

FÊTE DE

23

Show Disney

SAMEDI

VENDREDI

RIEUMES
RIEUMES EN FÊTES

à 19h30 sur les

Allées de la Libération

FEU D’ARTIFICE
à 22h30 au stade

Marcel billière

ORCHESTRE

N
EWZIK
de 23h à 2h

LUNDI

REPAS DE

DIMANCHE

à 18 h 00 pour les

petits et les grands !

14h30 SCR2 vs Muret -16h SCR vs Espoir US Colomiers

CASSOULET GÉANT DU SCR

4

5

MATCHS AMICAUX DU SCR STADE M.BILLIÈRE
Menu : Kir - melon jambon - salade de parmesan - cassoulet
fromage et confiture - tarte aux fruits (Amenez vos couverts & assiettes)

Réservation : 06 21 59 28 90 ou 06 78 42 44 55

PRIX

: 18 €

O
RCHESTRE BECKER
de 23h à 2h - Allées de la libération
MESSE AVEC L’ORCHESTRE D’HARMONIE

à 11h en l’église de Saint-Gilles
DÉPÔT DE GERBES APRÈS LA MESSE

au monument aux morts

COURSE CYCLISTE débute à 14h30

TOURNOI DE

PÉTANQUE
à 14h30 en triplettes
inscription au café du
du Commerce de Rieumes

Tél. : 05 61 91 80 53

BAL MUSETTE AVEC

Sylvie NAUGES

à 21h30 Allées de la Libération

CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE
à la Halle aux Marchands à 17h

CONCERT AVEC MISSION

à partir de 19h Allées de la libération

Co-organisé par le café du Commerce, les Forains & la Ville de Rieumes

FÊTE FORAINE
PENDANT LES

4 JOURS

ORGANISÉ PAR RIEUMES EN FÊTES

