N°14 nov. 2016

Le plan de sécurité mis
en place dans les écoles

La commune se mobilise
pour votre santé

Réunion d'informations
travaux rue du Carrey

Changement de lieu des
bureaux de vote

Devoir de mémoire
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Chères Rieumoises, chers Rieumois,

La fête de la Saint-Gilles a connu
cette année encore un vif succès.
Ce fut l'occasion lors de mon discours
au Monument aux Morts de rappeler
la réalisation de certains travaux et de

Madame le Maire souhaite la bienvenue
au nouveau Commandant de la brigade
de Muret, le Commandant Delforge, en
présence du Capitaine Torta de la brigade
de Seysses-Rieumes

remercier chaleureusement les acteurs
locaux, notamment Rieumes en Fêtes et ses bénévoles pour la réussite de ces
trois jours de fête.
Je remercie aussi les associations qui oeuvrent au quotidien pour notre commune
et qui ont fait de leur fête sous sa nouvelle formule un temps fort de la rentrée.
Les visites de quartiers ont repris ainsi que les réunions thématiques, notamment
avec les commerçants. Lors de ces rencontres, nous rappelons notre volonté
d'établir avec chacun un véritable partenariat. Une commune doit s'engager
auprès des habitants, des commerçants, entrepreneurs, associations et acteurs
économiques de son territoire. C'est pourquoi, tout en respectant le cadre légal,
et à devis égal, nous donnerons toujours, comme nous nous y étions engagés, la
préférence aux acteurs locaux.
De même, dans le respect de nos engagements, je tiens à vous informer de
la signature prochaine d'un bail emphythéotique avec Cité-jardins. Nous avions
promis de maintenir l'accord existant entre la précédente municipalité et l'AJH,
concernant la construction de logements pour leurs résidents au centre-ville.
Nous écrivions alors en page 5 de notre programme "Unis pour Rieumes" : "le
presbytère a un potentiel mal exploité depuis de nombreuses années, inoccupé au 3/4
de sa surface, il doit être valorisé et transformé en logements sociaux [...]".
Ce projet avec l'AJH trouve donc toute sa place aujourd'hui au presbytère.
Mon équipe et moi-même restons toujours à votre écoute : au cours des
réunions publiques auxquelles nous vous convions régulièrement, sur le cahier de
remarques et de suggestions installé à l'entrée de la mairie, en visites de quartiers,
ou encore en rendez-vous lors de mes permanences.
Chères Rieumoises, chers Rieumois, avec un peu d'avance, je vous souhaite à
toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année.
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◆◆ Réunion d'informations de la Rue du Carrey

Mercredi 26 octobre avait lieu la réunion présentant les travaux
à venir de la rue du Carrey. Madame le Maire a ouvert la séance
en soulignant les fortes attentes pour ce projet d'ampleur, puis
Monsieur Lécussan et Madame Gaboriau (chef de projet VRD du
cabinet d'études OTCE-infra), ont pris successivement la parole
pour rappeler les objectifs du projet : Améliorer le cadre

de vie, réduire la vitesse des véhicules, sécuriser
et rendre accessibles les cheminements piétons
dans le respect des normes PMR(1), organiser des
places de stationnement et requalifier les abords
de la Halle et de l’hypercentre du village.

Les aménagements de la rue du Carrey seront découpés en
deux tranches de travaux (de la rue Prosper Poncet jusqu’à la
place de la Poste puis de la place de la Poste jusqu'à la place
d'Armes).
Toutes les contraintes du quotidien inhérentes à la vie du
chantier ont été évoquées, notamment les déviations ainsi
que le ramassage des containers poubelle.
Le chantier devrait démarrer le 1er semestre 2017 et la
première tranche durera 5 mois pour les 233 mètres de rue.
La réunion s'est terminée de manière conviviale autour d'un
pot de l'amitié.
PMR (1) : Personnes à Mobilité Réduite

◆◆ Changement de lieu
des bureaux de vote

Gymnase

Ecole maternelle

Afin de réduire les files d'attente lors du vote et d'améliorer
les opérations électorales, un 3ème bureau a été créé. Nous
profitons de la création de ce bureau pour transférer le

lieu des bureaux de vote à l'école maternelle
située face au gymnase (rue du Stade). Le parking de
l'école continuera de faciliter le stationnement des électeurs.

Ecole maternelle, rue du Stade face au gymnase

Inscriptions sur les listes électorales et mise à jour des cartes d'électeurs

Vous venez de vous installer sur Rieumes ? Vous venez d'avoir 18 ans ? Vous n'êtes toujours pas inscrit ? Venez dès maintenant
et avant le 31 décembre 2016 muni d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois, d'une carte nationale d'identité ou d'un
passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l'année précédant la demande d'inscription.

Pour rappel : si vous êtes resté à Rieumes mais que vous avez changé d'adresse ou si vous avez une
modification d'état civil (mariage, divorce), apportez vos justificatifs pour mettre à jour votre inscription.
Accueil mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 10h à 12h.

Attention fermeture exceptionnelle de la mairie samedi 12 novembre et samedi 24 décembre.

◆◆ Remise de la médaille
de la Ville à M. Nouguès
C'est une grande émotion qui a étreint l'assemblée samedi 22
octobre, lors de la cérémonie de départ à la retraite du

Caporal-chef Daniel Nouguès.

Après 44 ans de bons et loyaux services au sein du centre de
secours de Rieumes, ce pompier hors pair prend une retraite
bien méritée, même s'il reste mobilisé en tant que logisticien.
Pour saluer ce parcours exemplaire, il a été élevé au grade
de Sergent honoraire, par le Lieutenant Gilles Bony, chef
de centre. Il a reçu la médaille d'honneur avec rosette pour
services exceptionnels, remise par le Lieutenant-colonel JeanLouis Auriac, adjoint au commandant de groupement et enfin,
la médaille de la Ville, remise par M. Bertin, adjoint au maire.

Monsieur Bertin, 3ème adjoint, remettant
la médaille de la Ville au Caporal-Chef
Daniel Nouguès.
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◆◆ La loi NOTRe

(1)

Contexte

Les compétences
antérieures
de la CC Savès

Dans le cadre de l'application
des schémas départementaux de
coopération intercommunale prévue
par la loi NOTRe, de nombreuses communautés de communes,
dont la nôtre, vont fusionner au 1er janvier 2017.

Néanmoins nous allons
devoir en intégrer de nouvelles (ex : périscolaire, extrascolaire...)
et la fiscalité, elle aussi, devrait évoluer.

Nouveau
territoire

▶▶ Développement économique (Création et gestion des

La future Communauté de Communes va
regrouper 3 communautés sous le nom
de : Coeur de Garonne*

▶▶ CC du Savès 31 → 18 communes
▶▶ CC Canton de Cazères → 16 communes
▶▶ CC de la Louge et du Touch → 14 communes

Liste des compétences obligatoires, optionnelles ou
supplémentaires excercées à ce jour par la CC du Savès :

▶▶

▶▶
Son siège social sera fixé à Cazères*. Une réflexion est ▶▶
cependant engagée pour prévoir une répartition équilibrée des ▶▶
services communautaires sur le territoire.
▶▶
▶▶

* Nom et siège proposés dans l'attente de l'arrêté de fusion
CC du Canton de Cazères

CC du Savès 31

Commune

CC de la Louge et du Touch

Commune
Commune

Commune

Communauté
de communes
N°11

Commune
Commune

Commune

Commune

Commune

Communauté
de communes
N°22

Communauté
de communes
N°33

1, 2 et 3
Communauté
de de
communes
Communauté
Communes
fusionnées
Coeur
de Garonne
Commune
Commune
Commune

Commune
Commune
Commune

Commune
Commune
Commune

Quelques chiffres

3 Communautés de Communes sont
concernées par le regroupement

48 communes
34 530 habitants

◆◆ Les compétences

Les
EPCI
exercent des
compétences
qui
leur
sont déléguées par leurs communes membres,
certaines compétences sont obligatoires, d'autres
supplémentaires ou optionnelles. Au 1er janvier,
la fusion des EPCI implique le transfert, au bénéfice de
la communauté issue de la fusion, de l'ensemble des
compétences antérieurement exercées par les anciens
EPCI pour l'année 2017.

Quelles compétences
pour le nouvel EPCI(2)?
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La CC du Savès 31 est
une des 3 communautés
qui exerce actuellement
le plus de compétences.

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

zones d’activités économiques...)
Aménagement de l’espace (Schéma de Cohérence
territoriale...)
Collecte et traitements des déchets ménagers
Aires d'accueil des gens du voyage
Politique du logement et du cadre de vie
Voirie
Action sociale
Construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements sportifs
Création et gestion de maisons de services au public
Tourisme
Transport à la demande
Ramassage des animaux morts ou errants
Promotion des énergies renouvelables
Culture
Communications électroniques
Enfance et jeunesse

Un travail concerté
entre élus

Depuis
des
mois,
les
élus
des
3
i n t e rc o m m u n a l i t é s
travaillent
en

commissions thématiques afin de dresser l'état des lieux

de chaque territoire, de rechercher les objectifs
attendus, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs
et de faire des propositions dans chaque domaine
concerné. Le travail de ces commissions est ensuite étudié

par le groupe "projet de territoire" dont l'objectif est de
construire une vision globale pour le nouvel EPCI. Ce groupe,
auquel Madame le Maire participe, est composé de 18 élus
représentant les 3 intercommunalités.
En effet, toutes les compétences obligatoires devront être
exercées par le nouvel EPCI après la fusion.
Les optionnelles seront, quant à elles, conservées par l’EPCI
ou restituées dans un délai d’1 an et les supplémentaires dans
un délai de 2 ans (d’ici là elles continuent toujours d’être exercées dans les anciens périmètres).
Les élus de votre commune se tiennent à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
Loi NOTRe (1) : Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique
EPCI (2) : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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◆◆ Salle Hélia T'Hézan

Depuis 2014, de nombreux travaux ont été effectués dans
cette salle qui sert aux associations mais aussi aux particuliers :
▶▶ installation de rideaux acoustiques,
▶▶ remplacement intégral de l’ancien plafond de la salle
principale par un plafond phonique plus isolant,
▶▶ reprise du fronton de la salle,
▶▶ travaux dans les sanitaires.
▶▶ réfection complète (sol et plafond) du bureau de l’Orchestre
d’Harmonie, avec remise en peinture des murs par les
membres de l’Orchestre d'Harmonie de Rieumes (que nous
remercions).
Ce sont les associations qui utilisent régulièrement la salle qui
en parlent le mieux :
Danse africaine (tous les mercredis soirs) : " Depuis l'installation
du faux plafond, il y a beaucoup moins de résonance et la qualité
de son y est bien meilleure.... ce qui est indispensable quand on
danse accompagné musicalement par djembés et dundun "
Orchestre d'Harmonie de Rieumes (toute la semaine) : " Ces
travaux étaient attendus depuis de nombreuses années. Avec la
pose des rideaux acoustiques et du faux-plafond, notre harmonie
peut dispenser des cours de musique et répéter dans un confort
digne des grands orchestres !"

Travaux de peinture de la façade de la salle Hélia T'Hézan réalisés
par la société Aragon

Un soutien volontaire aux artisans et
commerçants du territoire
Nous disposons d'artisans et de commerces de proximité
compétents et de qualité.
Dans le cadre légal (dans le respect de la loi sur les
marchés publics) et sur présentation d'un devis d'un
même montant, nous choisissons toujours de favoriser
les artisans et les commerçants locaux.
C'est par cette politique active que nous soutenons les
entrepreneurs de notre commune et luttons contre la
désertification économique.

Ensemble Vocal de la Bure (tous les lundis soirs) : " La lumière y
est plus douce et dans l'ensemble, cela améliore considérablement
notre confort acoustique et visuel "

◆◆ Salle de danse
La salle de danse, qui a été une des premières salles à bénéficier
des travaux dès 2014, a profité du changement de rideaux de
la salle Hélia T'Hézan (voir article ci-dessus).
En effet, par mesure d'économie, sur les douze anciens
rideaux, dix équipent désormais la salle de danse et deux, la
salle de musique de l'Orchestre d'Harmonie de Rieumes.
Cette salle dont l'activité associative et la fréquentation
d'un jeune public sont très importantes, s'est vue octroyer
davantage d'heures de ménage.

Installation des rideaux qui étaient dans la Salle Hélia T'Hézan

◆◆ Mise en place de défibrillateurs
Un défibrillateur automatisé externe (DAE) est un appareil
portable, fonctionnant au moyen d'une batterie, dont le rôle
est d'analyser l'activité du cœur d'une personne en arrêt
cardio-respiratoire. Cette analyse est entièrement

automatique, ce qui évite à l'opérateur toute prise
de décision.

La commune a choisi d'équiper plusieurs bâtiments afin de
répondre à une urgence éventuelle :

▶▶ en façade de la Mairie de Rieumes,
▶▶ à l'entrée du boulodrome couvert Antoine Tinelli,
▶▶ dans le hall d'entrée du gymnase.

Personnel communal et
élus vont être formés
pour pouvoir utiliser les
défibrillateurs.
La commune va également
prendre en charge la
formation des responsables
associatifs
susceptibles
d'être confrontés à une
situation critique nécessitant
l'utilisation d'un DAE.
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◆◆ Réhabilitation
des
canalisations de la piscine
pour la prochaine saison
Suite à un premier appel d’offres déclaré infructueux
en avril 2016 (en raison de propositions financières très
largement supérieures à l’estimation initiale du maître d’œuvre),
la municipalité a décidé de relancer une procédure de
consultation pour la réhabilitation des canalisations de la
piscine communale.

Messieurs Lecussan, Ballongue et l'Entreprise Rossi Terrassement
procèdent au soulèvement des dalles

Pour des raisons économiques et en concertation avec
le bureau d’études « CD2i », il a été convenu de réaliser
préalablement des sondages de sol sur la zone révélant les
fuites les plus importantes. Une journée de travaux a été
organisée avec l’entreprise « Rossi Terrassement », en présence
de MM. Ballongue et Lécussan, pour soulever les dalles de
plage situées côté City-Park et effectuer le terrassement
nécessaire pour découvrir les canalisations existantes.
Ces travaux ont permis de confirmer que d’importantes fuites
provenaient de la vétusté des installations. Le démontage des
plages se poursuivra prochainement pour finaliser le repérage
de l’ensemble des canalisations.
Le cabinet d’études « CD2i » travaille actuellement sur de

nouvelles solutions techniques, au regard des sondages
réalisés et en vue d’une nouvelle consultation des entreprises
qui sera lancée avant la fin de l’année 2016. Les travaux sont
programmés au cours du 1er semestre 2017.

◆◆ De nouvelles protections
murales pour le dojo
Historiquement, le dojo est le lieu consacré à la pratique de
la méditation bouddhiste zen. Littéralement en japonais, dō
signifie la voie, le dōjō est donc la salle du temple religieux
où l'on étudie et cherche la voie. Par la suite, le dojo a été
désigné pour l'enseignement des arts martiaux. Aujourd'hui
ces salles sont souvent intégrées dans des gymnases, ce qui
est le cas à Rieumes.
Ce dojo est utilisé par de nombreuses associations d'art
martial mais il sert également pour la pratique d'activités en
groupe restreint :
▶▶ le Judo Club
▶▶ le Yoseikan Budo
▶▶ le Kravmaga
▶▶ l'ensemble des groupes scolaires (en journée)
▶▶ la GRS
▶▶ le twirling Club
Afin de renforcer la sécurité, indispensable à la pratique
des activités d'art martial, toutes les protections murales
ont été changées et des protections ont été ajoutées sur
le mur des vestiaires et sur les portes.
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Protections latérales sur les portes des vestiaires
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◆◆ Nettoyons la nature
C'est par une belle matinée de dimanche de ce début de
l'automne que les Rieumois se sont donné rendez-vous pour
participer au Challenge Nettoyons la Nature.
Sur l’ensemble des communes participantes, ce sont 1 140 kg
de déchets qui ont été collectés : Sainte-Foy-de Peyrolières
(420 kg), Rieumes (360kg), Lherm (320 kg) et Bérat (40 kg).
Comme chaque année, après un petit café et quelques
viennoiseries pour prendre des forces, c'est armés de gants
et de sacs adaptés, que les participants se sont rendus dans
notre forêt et sur les abords du lac. Nous avons été heureux
de constater cette année que les déchetteries sauvages
semblent avoir fortement diminué et nous ne pouvons que
nous en féliciter.

Une partie de l'équipe de bénévoles qui répond toujours présent
pour cette journée

La matinée s'est terminée autour d'un verre de l'amitié avec
les autres communes participantes. Nous vous espérons
nombreuses et nombreux l'année prochaine pour participer à
ce moment citoyen et convivial.

◆◆ Pensez à rentrer vos
containers

UN GESTE

ÉCO-CITO
YEN

Une campagne de sensibilisation, en accord avec la
Communauté de Communes du Savès, va être lancée afin
d'éviter que les containers restent sur les trottoirs après la
collecte.
Nous vous rappelons que les containers doivent être déposés
la veille au soir et rentrés dès que possible après le ramassage.

◆◆ Problèmes liés à la
sécheresse ?

Pensez à

rentrer vos
containers
apr

ès le passag
e des ser
problème
, n’hésitez
vices de ram
pas à con
d’informa
assage des
tacter la Ma
tions rendez
ordures
irie au 05
-vous sur
61 91 80 25.
le site de
la CCS : ww
w.ccsaves
31.fr

Pour tout

Pour plus

Pour amélio
rer
le cadre de
vie

Pour facilite
r la
circulation
sur les
voies piéton
nes

Pour la séc
urité en
cas de ven
t violent

Vous avez constaté sur vos constructions des fissures, des
lézardes pouvant être liées à la sécheresse et aux mouvements
de terrains ?

Une demande de reconnaissance d’état de catastrophe
naturelle due à la sécheresse / mouvement de terrains sera
présentée à Monsieur le Préfet de Haute-Garonne.

Nous vous conseillons de les déclarer immédiatement à votre
assureur, et ce quelle qu’en soit leur importance, par courrier
recommandé avec accusé de réception (détails des dommages,
joindre des photos).

Une fois cette procédure engagée auprès du Ministère de
l’Intérieur, 18 mois sont nécessaires à l’instruction de la
demande formulée par la commune. À l’issue de ce délai,
la reconnaissance d’état de catastrophe naturelle peut être
reconnue ou pas par les services de l’État.

Parallèlement à cette première démarche, il vous appartiendra

d’en informer avant le 30 novembre la mairie par
simple courrier adressé à Madame le Maire.

Nous vous tiendrons informés de la décision.

◆◆ La balayeuse, bientôt dans votre quartier
Dans le bulletin municipal n°11, nous vous informions de
l'achat d'une balayeuse. Depuis quelques mois vous pouvez
la croiser en centre-ville. À partir du mois de novembre, vous
la verrez dans votre quartier. Un flyer distribué dans

votre boîte aux lettres, vous informera de son
passage afin de vous permettre de déplacer votre
véhicule.

Votre participation est indispensable
pour assurer le bon fonctionnement
du nettoyage des caniveaux et de la
route.
Fin mars, un bilan sera effectué
avec vous pour mesurer
l'efficacité de cette opération.
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◆◆ Bilan thermographique
Cet hiver, un véhicule muni d’une caméra infrarouge passera
près des zones fortement urbanisées de la commune de
Rieumes.
Ces images renseigneront sur la situation énergétique des
habitations. Elles permettront de :

▶▶ repérer les déperditions de chaleur par les façades ;
▶▶ vous renseigner sur les défauts d’isolation ;
▶▶ vous aider à la décision si vous envisagez de réaliser des
travaux.

Suite à ces prises de vue, un
rapport individualisé pourra
être rédigé pour chaque
habitation (sur demande)
et une soirée de restitution
aura lieu courant mars
pour présenter les résultats
des images infrarouges
Exemple de rendu thermographique réalisées et les solutions
que vous pouvez envisager
en vue d’une rénovation énergétique (l'anonymat est préservé
et garanti, sans démarchage ultérieur).

Modèle du véhicule qui va procéder aux relevés
thermographiques

Le saviez-vous ?
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous préoccuper
de l'environnement et à vous renseigner sur les travaux
qui peuvent être réalisés pour éviter que votre logement
soit énergivore.

La permanence infoénergie de Rieumes a reçu
16 rieumois sur l'année 2016 ce qui en fait une des
permanences les plus fréquentées !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.payssudtoulousain.fr
ou auprès du conseiller infoénergie
infoenergie-sudtoulousain@orange.fr

Cette opération, totalement gratuite, est réalisée par le Pays
Sud Toulousain en partenariat avec la commune de Rieumes.
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◆◆ Une solution pour votre local commercial inoccupé

Qui est le
GEST ?

Le Gest est une association loi
1901 créée en 2013. C'est un club
d'entrepreneurs du sud toulousain qui
consacre son temps et ses talents au
développement économique de son bassin de vie aux côtés
des élus locaux
Le Gest a organisé en partenariat avec la mairie le 1er forum
de l'emploi en 2015 et travaille actuellement en étroite
collaboration avec le groupe de travail vie économique.

Un dispositif
avantageux

Le GEST, association reconnue
d’intérêt général, permet à tout

donateur de défiscaliser
ses dons à l'association à
hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour
les entreprises.
Le propriétaire d'un local commercial signe un bail avec Le
Gest (de 1, 2, 3, ... 10 ans etc) à titre gracieux et défiscalise
66% du loyer qu'il aurait dû percevoir.
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Pérennisation
de l'activité
commerciale
PHASE 3

L'avantage : une chance pour le
commerçant ou l'entrepreneur de
pérenniser son activité à l'issue du
bail signé avec l'association.
PROPRIÉTAIRE

Nouveau bail
possible

PHASE 1
Bail 1, 2, 3 ...ans
Don à titre
gracieux

Reçu 66 %
défiscalisé

Potentiel de
pérénnisation
de l’activité

LOCAL

COMMERCIAL

ASSOCIATION LE GEST

COMMERÇANT
ENTREPRENEUR
PHASE 2
Mise à
disposition

Renseignements mairie 05 61 91 80 25
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◆◆ Bienvenue à ...
a
Tutti pizz

Changement de propriétaire

c
Méli Opti

Changement de propriétaire

Tutti pizza s'installe à la place de Dolce Vita. Un
rieumois recruté pour accueillir et proposer toute une
variété de pizzas et menus à emporter (fabriqués sur place).
Coordonnées et contact :
8 place des Marchands - 31370 Rieumes
05 82 95 57 47
www.tutti-pizza.com (possibilité de commander en ligne)
Ouvert 7j/7 midi et soir

M Chloé LOUP a repris le magasin d'optique depuis octobre
et vous propose les mêmes services.
Coordonnées et contact :
12 place des Marchands - 31370 Rieumes
05 34 47 71 82
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et 14h30 à 19h
samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
lle

Coach

Carole MARTY

Carole Marty est une coach certifiée
diplômée en psychologie. Elle vous
propose de vous accompagner dans
votre
développement
personnel
(reprendre confiance en soi, atteindre
ses objectifs, retrouver une dynamique
et une cohérence de vie personnelle et /
ou professionnelle) et dans l'orientation scolaire des jeunes
(à partir de 14 ans) pour les aider à trouver leur voie.
Coordonnées et contact ( consultation sur RDV) :
265 Route de Poucharramet - 31370 Rieumes
07 82 45 21 14
www.carolemarty.fr

e
Podologu

Déménagement

Le cabinet de podologie/pédicure de M. Steve Raibani a été
transféré de la Place des marchands à Route de Poucharramet.
Coordonnées et contact :
265 Route de Poucharramet -31370 Rieumes
05 81 60 08 51

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

La saga familiale des frères Calbet

L'histoire commence en 1958, lorsque Monsieur et Madame Calbet s'installent
comme bouchers à Rieumes dans un petit commerce situé allée de la Libération.
Comme souvent quand on s'attache à un lieu, en même temps, vient la naissance des
enfants : d'abord Sylvain puis Christian.
Parallèlement à une passion rugbystique rieumoise intense, les frères sont très actifs
dans l'entreprise familiale. C'est à la retraite du père, au milieu des années 80, que
Sylvain reprend l'activité boucherie-charcuterie et que Christian se forme pour créer et gérer l'activité traiteur.
Le passant qui traverse "les allées" apercevra la Maison Calbet et sa célèbre rôtissoire sur le pas de porte. Sylvain, artisan
boucher, sélectionne lui-même les bêtes dans des fermes locales (Sénarens, Montpezat, ....) et favorise toujours les circuits
courts. Les carcasses sont ensuite découpées dans le laboratoire du magasin. Six personnes s'affairent pour satisfaire une
clientèle nombreuse et fidèle. Toujours côté boucherie, pour les fêtes par exemple, on peut passer commande, jusqu'à
cent repas à emporter, à l'activité "traiteur".
La qualité du service Calbet Traiteur, c'est boulevard des écoles où se déroule le ballet des camions de l'entreprise.
Faire appel à Christian est gage d'un repas réussi. Venez donc goûter au traditionnel cassoulet de la fête locale et vous
comprendrez... Sa notoriété et la qualité proposée font qu'il est plébiscité pour assurer ses prestations jusqu'à 80 km
autour de Rieumes. Christian emploie huit permanents et favorise toujours l'emploi des jeunes de la commune et des
alentours (avec ou sans expérience) pour faire les extras, les midis, soirs et week-ends.
Cette complémentarité est le secret d'une réussite et d'une réputation inégalées, et ce, dans chaque domaine d'activité.
De l'énergie et de la passion, c'est ce qui anime tous les jours les frères Calbet mais aussi leurs épouses : "derrière chaque
grand homme, se cache une femme" ! (Gabriel-Marie Legouvé)

Boucherie Calbet - 25 Allée de la Libération - 31370 Rieumes - 05 61 91 44 37

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h45 et de 15h30 à 19h45 - Dimanche de 8h30 à 12h45

Traiteur Calbet - 25 allée de la Libération - 31370 Rieumes - 05 61 91 80 58 - www.traiteur-calbet.com
Commune de Rieumes - Journal municipal -novembre décembre 2016
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◆◆ Comment mangent
nos enfants à l'école ?
Le Sivom de la Bure est en charge de la cantine des écoles
maternelle et élémentaire.

Les repas sont préparés dans leur intégralité au
sein d'une cuisine autonome sous la direction de
Madame Gabriel.
Elle établit les menus sous la supervision d'une diététicienne
du Conseil Départemental qui impose les grammages et les
associations de famille d'aliments à faire.

Les repas sont élaborés avec des denrées fraîches
d'origine française (peu de congelés et rarement des
boîtes de conserves) livrées plusieurs fois par semaine.
Tous les jours, les repas sont confectionnés dès 7h du matin par
une équipe d'agents qui lavent, pèlent, coupent, et préparent
les petits plats qui nourrissent près de 450 personnes par jour
(élèves et personnel encadrant).
Puis ils dressent les tables, ils servent le premier service,
nettoient et dressent à nouveau les tables pour le second
service.
Les agents sont investis dans le souci d'apporter aux enfants
des repas « comme à la maison ».

Agents cantine de gauche à droite : Stagiaire, Dorothée PONTELLO,
Sophie BEGON, Benoît TIFFOU, Françoise GABRIEL, Fabienne ROTGE,
Aline BOUSSES, Fabienne LAUD, Sabrina DAROLLES,
José ANE, Bruno PICAULT (absents)

encadrent les NAP et qui assurent l'entretien des locaux tous
les jours.
L'équipe serait incomplète sans parler des agents techniques
qui veillent au maintien en bon état des bâtiments et extérieurs
des écoles.

Sans l'engagement de ce personnel, les écoles ne
pourraient pas fonctionner.
Nous les remercions pour tout leur travail.

Ce sont les mêmes qui les accompagnent dans le bus, qui les
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◆◆ Renforcement du Plan
de sécurité dans les écoles

Lors de la rentrée des 6ème du collège, pour la première fois
la municipalité, représentée par Madame Mallet, le Policier
municipal et l'ASVP, a participé à la traditionnelle réunion
de rentrée. L'objectif est d'informer les parents de ce qui
sera proposé par la cellule de veille concernant la tranquillité
publique et toutes les préventions mises en place par la mairie
en relation avec le Collège et la BPDJ comme :

Réunion d'informations entre les parents, le directeur de
l'école primaire Monsieur Soulès, Monsieur Soum
conseiller municipal délégué au Sivom et
la police municipale.

▶▶ le travail sur la sécurité routière
▶▶ la circulation et le stationnement autour du collège
▶▶ le respect des règles de bonne conduite...

mettre en place les recommandations de l'État en matière de
prévention face à la menace terroriste.

Madame le Maire a également tenu une réunion préparatoire
avec l'ensemble des directeurs d'établissements scolaires, la
gendarmerie, les élus du SIVOM et la police municipale pour

4 réunions d'informations avec les parents d'élèves se sont
tenues à l'école primaire pour communiquer sur le plan de
sécurité dans les écoles.
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◆◆ conduire et bien se conduire

L'intercommunalité du Savès a mis en place une action,
conjointement avec la mission locale, "conduire et bien se
conduire", à laquelle la municipalité de Rieumes a participé.
Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un accompagnement socioprofessionnel et consiste à financer le permis de conduire de 9
jeunes qui s'engagent en contrepartie à participer à une action
citoyenne.

Pour Rieumes, 4 jeunes se sont inscrits.

Parmi eux, 2 ont travaillé, accompagnés de la Police Municipale,
sur la sécurité autour des groupes scolaires de Rieumes et de
la MJC. Ils ont ensuite rencontré les classes de CE2 et CM1
pour échanger sur ces problèmes et réfléchir sur les moyens
d'y remédier.
Les 2 autres sont intervenus notamment sur la voirie et le
centre du village de Sainte-Foy-de-Peyrolières afin de mettre
l'accent sur les points dangereux.
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◆◆ Convention entre le CCAS
et "ma commune, ma santé"

Partant du constat des inégalités sociales dans la prise
en charge des dépenses de santé, les élus et le CCAS de
Rieumes se mobilisent pour leurs concitoyens et proposent
une mutuelle santé négociée.

Grâce à la mise en place du dispositif « Ma Commune Ma
Santé » en partenariat avec l’Association ACTIOM, notre

commune peut désormais faire bénéficier aux
jeunes sans emploi, aux commerçants, aux
artisans, aux agriculteurs, aux chômeurs, aux
séniors, aux professions libérales, aux personnes
en CDD... d’une complémentaire santé négociée et
mutualisée, à moindre coût et accessible à tous.

Cette mutuelle négociée a pour but de favoriser le retour
dans le système de soins pour certaines personnes qui n’y
ont pas accès par manque de moyens et d’alléger le coût des
cotisations pour beaucoup d’autres.
Sans questionnaire de santé, sans condition de revenus,
personnalisable et négociée avec les spécialistes du métier,
l’offre s’adapte aux besoins et assure une couverture de soins
à plusieurs niveaux et à des tarifs négociés.

Permanences sur RDV (mairie 05 61 91 80 25)
Lundi 7 et lundi 21 novembre de 9h à 12h
Mercredi 7 décembre de 9h à 12h

◆◆ Distribution des colis de Noël
Si vous êtes âgé de 75 ans et plus, comme chaque année,
vous recevrez la visite de bénévoles du groupe de travail
action sociale, qui se feront un plaisir de vous remettre le colis
de Noël.

Le colis de cette année, sera
réalisé par les résidents de l'AJH.
Encore de belles gourmandises
en perspective !

◆◆ Les sapeurs-pompiers
s’entraînent à l’EHPAD " la Prade "
Tous les samedis, l’équipe d’astreinte des sapeurs-pompiers
du centre de secours de Rieumes effectue une séance
d’entraînement dans le cadre de la formation et du maintien
des acquis, selon un thème mensuel.
Ce mois-ci, le Lieutenant Gilles BONY, chef de centre, a
répondu à une demande de Madame GARCIA, directrice de
l’EHPAD de Rieumes, afin de simuler divers scénarios incendie
et profiter du déplacement pour parfaire leur connaissance du
site.

Ces manœuvres, impliquant l’ensemble des 32 sapeurspompiers du centre de secours de Rieumes, se sont déroulées
sur 3 samedis du mois d’octobre.
Le partenariat ainsi créé entre le SDIS et l’EHPAD de La
Prade de Rieumes a permis aux sapeurs-pompiers d’avoir une
meilleure connaissance du site. Les personnels de l’EHPAD
pourront, de leur côté, mettre en œuvre les bons réflexes en
cas d’incendie.

Commune de Rieumes - Journal municipal -novembre décembre 2016
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Mois sans tabac
Moi(s) sans tabac est un défi
collectif qui propose à tous les
fumeurs d’arrêter pendant un
mois avec le soutien de leurs
proches.
Pourquoi un mois ?
Au-delà, les chances d’arrêter
définitivement sont multipliées
par 5.

Alors en novembre, on arrête ensemble !

Pourquoi ne pas vous faire accompagner par un e-coach
grâce à l'appli Tabac Info Service ?
Téléchargez gratuitement l'application
mobile (android et appstore)

▶▶

un programme
100% personnalisé

▶▶
▶▶

d'e-coaching

des conseils de tabacologues

des astuces et des mini-jeux, des
vidéos de soutien

▶▶

le suivi des bénéfices de l'arrêt au
quotidien (économies et santé)

Recensement JDC
Depuis le 1er janvier 2016 et suite aux modifications
intervenues en juillet 2015 dans le code du service national
(LPM 2015-2019), l’attestation de recensement ne permet
plus de justifier auprès de l’autorité publique de sa situation au
regard des obligations du service national. Désormais seul le
certificat de participation ou d’exemption à la JDC fait foi.

Il est important d’effectuer le recensement dans le
délai légal : entre la date du seizième anniversaire et
la fin du troisième mois suivant auprès de la mairie
du domicile (Il est rappelé qu’aucun administré ne peut être
recensé avant ses 16 ans).

Renseignements : Mairie de Rieumes
1, place d'Armes - 31370 Rieumes
05 61 91 80 25

Appel à la prudence
Recensement INSEE
L'INSEE (Institut National de la Statistique et des Études
Économiques) est en charge du recensement, afin d'établir
le nombre d'habitant de chaque commune française, de
suivre l’évolution de la population, des communes, et plus
généralement de la société.
Le prochain recensement de la population de Rieumes se
déroulera du 19 janvier au 18 février 2017.
Pour cette campagne de recensement, la municipalité
va précéder au recrutement de 8 agents recenseurs,
chargés chacun d'un secteur.
Les candidats doivent être discrets, organisés,
disponibles (amplitudes horaires, soir et week-end),
avoir des connaissances informatiques et être titulaire
du permis B (avec véhicule).
Les candidatures doivent être déposées (lettre+CV)
auprès de la mairie avant le 30 novembre 2016.
Une formation de 2 jours sera dispensée préalablement
aux agents et la rémunération sera basée sur le SMIC
horaire.
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La gendarmerie appelle à la prudence à l'approche de la
Toussaint.
En vous rendant au cimetière, afin de faire échec aux voleurs à
la roulotte ou de véhicules :

Verrouillez votre véhicule, vitres, toit ouvrant et coffre,
Ne laissez pas vos papiers et objets de valeurs visibles.

Dans tous les cas, signalez auprès de la gendarmerie (17) ou de
la Police Municipale tout comportement ou véhicule suspect.

Campagne des Restos du Coeur
Le centre des Restos du Coeur de Rieumes ouvrira pour les
bénéficiaires de l'aide alimentaire, le jeudi 24 novembre à

13h30.

Au préalable 2 jours auront été consacrés aux inscriptions
des familles, le jeudi 17 et vendredi 18 novembre de

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Les inscriptions se poursuivront ensuite durant toute la
campagne, les jeudis de 9h30 à 11h30 (il est à noter que le
centre fait aussi de l'aide à la personne ; micro-crédit, conseil
budgétaire, sortie cinéma, etc...)

Commune de Rieumes - Journal municipal - novembre décembre 2016
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◆◆ Cérémonie du 11 novembre

Madame le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à la
cérémonie de commémoration de l'armistice :

Vendredi 11 novembre.
9h30 messe en l'Eglise Saint-Gilles
10h30 cérémonie et dépôt de gerbes au Monument aux Morts
L'Orchestre d'Harmonie de Rieumes accompagnera cette
célébration.
La cérémonie sera suivie d'un pot de l'amitié à la Halle aux
Marchands.
Du 2 au 12 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
à la Halle aux Marchands

exposition "d'une guerre à l'autre"

Célébration de la cérémonie du 11 novembre 2015

◆◆ Cérémonie du 5 décembre
Cette journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de
la Tunisie, sera célébrée dimanche 4 décembre
Messe à 10h30 et dépôt de gerbes au Monument aux Morts à 11h30.
La cérémonie sera suivie d'un apéritif et d'un repas au gymnase.

u
l
i
o
p
e
d
ire
o
m
é
M
■
■
Théodore

Verdun

irande
épôt de M

ème

t au 135
Lieutenan

régiment

ud
fanterie d
itorial d’in

terr

◆◆ 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.

26 octobre

Pas d'incident. Nous avons déjeuné dans la cahute du
capitaine. J'ai pris un petit écureuil et en ai envoyé par la
poste, la pelure à ma fille. Un soldat nous a photographiés sur
la porte de nos gourbis.

27, 28, 29 octobre
Repos au camp. J'ai de gros furoncles au cou. Mon ordonnance
me soigne bien.
Le canon gronde furieusement. Ce sont les nôtres. Un
mouvement en avant se prépare dans nos lignes. Des avions
évoluent dans toutes les directions.
Le boum-bououm du canon devient énervant.

1er novembre

Jour de la Toussaint. L'aumônier de la division célèbre une
messe dans la forêt voisine du camp. L'autel de campagne
est dressé sur deux vieilles portes arrachées je ne sais où.
L'endroit est silencieux et sombre, mais par cela même abrités
des vues des avions et taubes* ennemis. L'autel fait face aux
lignes boches. Et pendant que se murmurent des paroles de
paix et de pardon, le canon gronde sur les collines d'en face.
Les aéroplanes ennemis font des reconnaissances pendant
que dans ce coin sauvage, des soldats à barbe grise prient
avec ferveur.
*Un taube est un modèle d'avion allemand.

« 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 -novembre décembre 2016
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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 28 septembre
★★ Révision des loyers pour la résidence
"Les Prunus"

★★ Mise à disposition d'un bâtiment
préfabriqué au SiVOM de la Bure

La résidence « Les Prunus », située 13 rue du 19 mars 1962,
est composée de neuf appartements allant du T1 au T3,
dont huit donnent lieu à perception d'un loyer. Le neuvième
appartement est un « logement d'urgence », géré depuis le 1er
janvier 2002 par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
de Rieumes.

En application du nouveau règlement départemental relatif
aux aides aux communes et EPCI, le Conseil Départemental a
prévu une cession à titre gratuit, au bénéfice de la commune,
pour les bâtiments préfabriqués départementaux ayant plus
de 10 ans d’âge.

Depuis plusieurs années, la municipalité connaît des difficultés
croissantes pour attribuer ces logements à de nouveaux
locataires. Après étude comparative, il est constaté que le
prix du m2 est plus élevé que dans le secteur immobilier privé
(entre 6,54 € et 8,37 € / m²).
L'ensemble du Conseil Municipal décide de fixer à la baisse de
nouveaux montants de loyers afin de favoriser l’accès social
aux logements communaux et réduire ainsi la spéculation
immobilière.

★★ Installation d'une borne de recharge
de véhicule électrique
Le Syndicat Départemental d’Électricité de la Haute-Garonne
(SDEHG) a décidé de mettre en place et d’organiser un service
comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des
infrastructures de charge nécessaire à l’usage des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables.
La municipalité a signalé son intérêt pour l’installation
de bornes de recharge sur la commune, qui pourrait être
implantée en centre-bourg à proximité de la Place de la
Patte d'Oie.
Afin d’inscrire une infrastructure de charge dans le
programme de déploiement du SDEHG et permettre à ce
dernier d’obtenir les financements mis en place par l’État
dans l’appel à manifestation d’intérêt confié à l’ADEME, le
Conseil Municipal confirme son engagement de pratiquer
la gratuité du stationnement des véhicules électriques,
dans les 2 ans à compter de la pose de la borne, sur tout
emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif
de recharge.
La commune de Rieumes s’engage sur sa participation
financière, à savoir un financement des bornes à hauteur
de 15% (le reste étant réparti entre l’État pour 50%
et le SDEHG pour 35%). Les charges et produits de
fonctionnement seront également répartis entre le
SDEHG et la commune. Le coût d’installation d’une
borne sera de 4 500 € (hors coût du branchement).
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Par un constat de transfert signé le 30 juin 2016 avec
le département, la commune de Rieumes est devenue
propriétaire d’un bâtiment préfabriqué situé au sein de
l’école élémentaire.
Le Conseil Municipal décide de transférer ce bâtiment au
SIVOM de la Bure.

★★ Convention d'occupation de terrain
avec la ferme du Paradis dans le cadre
du transfert d'activité sur une parcelle
forestière de la commune
La « Ferme du Paradis » est une ferme pédagogique de loisirs
et de découverte ainsi qu’un parc animalier, situé à Rieumes
et créée en 2009.
Suite au nombre croissant de visiteurs depuis son ouverture
au public, et en l’absence d'agrandissement possible du parc
actuel, « La Ferme du Paradis » est contrainte de déménager
à partir de janvier 2018 et souhaite élargir son activité sur la
commune de Rieumes.
Dans ce contexte, il est envisagé de transférer cette activité
sur une parcelle communale relevant du domaine forestier
(parcelle n°28), d’une surface d’environ 4,5 hectares, située
entre la salle Hélia T’Hézan et la Bure.
La gestion de ce projet fait l'objet d'un accompagnement par
l’Office National des Forêts (ONF).
La convention d’occupation de terrain serait accordée à la
condition expresse que son usage ne constitue jamais un
obstacle ou un empêchement définitif aux nécessités de
conservation de la forêt. La condition essentielle est que
la parcelle concernée puisse ainsi retrouver aisément et
rapidement sa destination forestière initiale (pas de bâtiments
en dur, pas d'allées goudronnées / cimentées, de clôtures
résistantes…).
Le Conseil Municipal décide de fixer les conditions de
cette convention dans des termes identiques à celles du
bail emphytéotique récemment révisé avec l’entreprise
« TEPACAP ».
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◆◆ Naissances, mariages, décès (du 20 août au 26 octobre)
La municipalité tient à féliciter les parents de :

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Enzo QUEVA
Luna DESTARAC

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

Matthew FERRY

▶▶ Marie-Rose PORTIER

Nélya GASPAR
Corentin LECLERCQ
Jeanne TRICOIRE
Tiago LERAT GARCIA
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Aude LARCHER

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

Mme Courtois gère la commune dans l’obscurantisme le plus
total avec l’assentiment des élus de sa majorité.
Ces derniers sont-ils vraiment investis dans la gestion
communale ? Savent-ils comment sont attribués les marchés
de gré à gré ? …Leur tête baissée ou l’impossibilité de certains
adjoints à répondre aux questions de l’opposition en conseils
municipaux en dit long. Sont-ils là pour faire le quorum et voter
« pour » ? Ils avaient nous semble t-il d’autres objectifs pendant
la campagne.
Face aux questions embarrassantes des élus d’opposition
(loi NOTRE, PLU, sa révision) Mme Courtois a une parade
infaillible : clore la séance autoritairement ou affirmer qu’elle ne
répondra pas à des sujets polémiques.
Que dire des travaux :
-Rue du Carrey : prévus depuis 2014 ils ne commenceront pas
en 2016,
-Piscine : appel d’offres infructueux, deux bureaux d’étude
mandatés, 42 000€ de déficit pour 2016. Des milliers d’euros
jetés par la fenêtre.
-Antenne quartier de la Tuilerie, coût 24 000€ sans discussion
en commission travaux, de quoi s’agit-il ?
Coût de La fête de la Saint Gilles proche de celui des années
fastes, alors que la qualité des orchestres a nettement baissée,
recettes équivalentes alors que 2 cafetiers ont fermé, etc…
Nous savons tous comment Mme Courtois a trouvé la Mairie,
comment la laissera t-elle ?

Les conseils municipaux des 29 juin et 28 septembre ont
offert un spectacle lamentable au public venu assister à la
séance: celui d’un maire qui clôt autoritairement les séances
pour contourner les sujets brûlants…une fuite en avant non
dénuée d’effets boomerang!
Ex: la révision du PLU et les 20 HLM au presbytère…Mme le
Maire a rejeté le recours gracieux des élus d’opposition sur
ces délibérations….mais à quoi ou à qui profite la révision
d’un PLU voté fin 2013, contesté deux fois sans succès
devant le Tribunal Administratif par des amis de Mme le
Maire dont une conseillère municipale qui ne s’est pas encore
acquittée des sommes que le Tribunal l’a condamnée à verser
à la commune en février 2016? Révision PLU et sacrifice
des jardins du presbytère faisaient-ils partie du programme
électoral de l’équipe «Unis-pour-RIEUMES? »
Le 29 septembre Christiane MAURY n’a pas eu peur des mots
pour dénoncer publiquement le non-respect de certaines
lois qu’un Maire ne peut ignorer, l’attribution systématique
de marchés de travaux à des entreprises proches des élus,
la main de la mairie dans l’octroi de subventions déguisées
à certaines associations (Rieumes en Fêtes, Orchestre
d’Harmonie)….et les risques encourus au pénal d’une telle
gestion approuvée sans réserves par une majorité de plus
en plus silencieuse ou ce qu’il en reste…7 absents sur 19 à
la séance!!!
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◆◆ Proposée par la Médiathèque de Rieumes
Roman adulte

« Petit pays »
de Gaël Faye

Editions Grasset - Broché

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite
sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains,
une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se
disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené par l’Histoire. Gabriel voit avec
inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais...

Roman policier adulte

« L'Empire du Graal »
de Giacometti et Ravenne
Editions Lattes

Oubliez tout ce que vous savez sur le Graal ! Palais pontifical de Castel Gandolfo. Sur ordre du pape, les cinq
cardinaux les plus influents du Vatican prennent connaissance d'un rapport explosif rédigé par Titanium, le leader
mondial des algorithmes. Le compte à rebours de l'extinction de l'Église catholique a commencé. Paris, Hôtel
des ventes de Drouot. En remontant une filière de financement du terrorisme, Antoine Marcas, le commissaire
franc-maçon, assiste à la mise aux enchères d'un sarcophage du Moyen Âge.

Document adulte

« Le Manuel Original du Reiki »
de Dr Mikao Usui
Editions Niando

Disponible pour la première fois en dehors du Japon : Les positions traditionnelles de traitement d’Usui Reiki
Ryoho et de nombreuses techniques Reiki pour la santé et le bien-être.
D'origine japonaise cette technique d’imposition des mains, que chacun peut apprendre, dissiperait les nœuds
énergétiques à l’origine de nos blocages. Et viserait plus largement à reconnecter notre esprit à l'énergie
universelle.

Document ado

« Guide de survie pour accros aux écrans »
de Serge Tisseron
Editions Nathan

L'auteur décrypte quinze situations liées à la surutilisation des écrans pour les enfants, avec pour chacune un
plan d'action, afin que l'enfant aiguise son esprit critique et se prenne en main pour mieux gérer ses écrans.
L'auteur est psychiatre et père de famille. Il s'est donc entraîné à proposer des « balises » pour aider des jeunes à
limiter leur temps devant leurs écrans, que ce soit les jeux sur ordinateur, la télévision ou le téléphone portable.

Mercredi 30 novembre à 15h « Inuk »
de Dominique Rousseau
Conte Inuit suivi d'un goûter
www.dominiquerousseau.fr

Parmi son répertoire de contes inuit, Dominique choisit les histoires qu'elle va partager
avec le public. Où l'on croise, selon les jours, l'âme d'une baleine, un chasseur de phoques
retenu dans la tanière d'une ours... où l'on découvre d'où vient le narval, où l'on rencontre
une petite fille dont les rêves font venir les oies... des contes où l'homme et son rapport
au monde sont toujours au cœur du propos.

Médiathèque 05 61 91 16 09 - Gratuit sur inscription à partir de 6 ans

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
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Votre agenda
Culture, sports & loisirs

Dimanche 6 novembre
Concert de gospel
Eglise Saint Gilles à 16h
L'association LarScène organise
un concert de Gospel avec le
groupe One Heart Gospel.
Retrouvez le concert à 16h en
l'Eglise de Rieumes
Un coeur de 80 choristes
qui propose un répertoire
varié alternant moments de
recueillement musical et chants
remplis d'énergie.

Novembre - Décembre 2016
Du 2 au 12 novembre
Halle aux Marchands
"D'une guerre à l'autre" - Entrée libre
Proposé par la mairie de Rieumes
Ouvert 10h - 12h et 14h -18h

Cette année pour la commémoration de la fin de la guerre 1914,
deux expositions sont proposées
par l’ONAC.
Les « hôpitaux dans la guerre »
et « d’une guerre à l’autre », des
bénévoles de l’association « des
filles et fils de tués de Toulouse
» seront présents pour accueillir
les classes de CM2 de l’école
élémentaire et du LEP du Savès.
Une très belle collection de photos
d’époque et d’objets du quotidien de l’entre-deux guerres,
prêtées par des particuliers et par le Musée « Cap al Campestre » du Lherm vous seront présentés.

Mercredi 2 novembre
Après-midi Ludothèque
Salle du Pigeonnier
De 14h à 17h30
Organisé par l'association Prêts ! Jouez ! Partez ! Une
après-midi pour découvrir des jeux
+
d’infos

Tél. : 06 09 85 04 28
Mail : pretsjouezpartez@gmail.com

Samedi 5 novembre
Pot de remerciement
Salle Hélia T’Hézan
à partir de 19h30

La Virade de l’espoir de Rieumes a cette
année encore réuni un grand nombre de participants.
Petits et grands ont pu se rassembler et se divertir au
travers des nombreuses activités et animations proposées.
La générosité de chacun a permis de reverser des fonds
à l’association Vaincre la mucoviscidose dont nous
rappelons les missions prioritaires : guérir, soigner, vivre
mieux, et sensibiliser. L’association Bol d’R remercie bien
chaleureusement tous les bénévoles, les associations, les
collectivités et les partenaires qui ont soutenu ces journées.
Les virades scolaires du primaire ont été reportées à
vendredi 4 novembre.

Samedi 5 novembre
Assemblée générale
Salle du Pigeonnier à 10h

+
d’infos

Tarif : A l'Office de Tourisme : 8€
Sur place : 10€ / Gratuit -12ans
www.tourisme-saves31.fr

Lundi 7 novembre
Salle des fêtes de Bérat
14 heures
L'association Culture, Loisirs,
Bien-Vivre en Savès propose
un court-métrage « Là-haut
dans la montagne » présenté
par Bernard Seillé (covoiturage
organisé à partir du Foirail de
Rieumes). La diffusion sera
suivie d'une discussion.

+
d’infos

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

Vendredi 11 novembre
Commémoration de l'armistice.

9h30 : Messe en l'église Saint-Gilles avec l'Orchestre
d'Harmonie de Rieumes.
10h30 : Commémoration en musique avec l’Orchestre
d’Harmonie de Rieumes et dépôt de gerbes au
Monument aux Morts
La commémoration sera suivie d’un pot de l’amitié à la
Halle aux Marchands.

Samedi 12 novembre
Loto du Sporting Club Rieumois
Au gymnase de Rieumes à 21 heures

Dimanche 13 novembre
L'association un chien bien dans ses poils, organise un concour d'agility, 2000 chemin de l'Espères.
+
d’infos

Tél. : 06 04 16 40 83

Dimanche 13 novembre
Sporting Club Rieumois (à partir de 14h)

Le SCR reçoit AS Layrac au stade Stade Marcel Billière Assemblée générale de la section locale de la Féderation
Championnat de Fédéral 3
Nationale des Anciens Combattants
Commune de d'Algérie
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Samedi 19 novembre

Samedi 26 novembre

L'association Rieumes cyclotourisme

L'association Rieumes cyclotourisme

Assemblée Départementale de Cyclotourisme à Gardouch.

Samedi 19 novembre
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.
+
d’infos

www.fede-peche31.com
Tél. : 06 28 29 63 00

Samedi 19 novembre
Théâtre vocalisé les Z'OMNI
Halle aux Marchands à 21 heures
Organisé par la mairie de Rieumes
Entrée libre
À partir de 8 ans
Quand les z'OMNI s'emparent
d'une nouvelle fantastique de Guy
de Maupassant, elles en livrent une
version inédite et délicieusement
décalée.
Alors chaussez vos bottes en
caoutchouc, car la lecture commence
.... Et le délire musico-théâtral surgit !

Dimanche 20 novembre
Concert de la Sainte Cécile
Eglise Saint Gilles à 11 heures
Entrée libre

Assemblée Régionale de Cyclotourisme à Balma.

Samedi 26 novembre
Bourse aux jouets
Halle aux Marchands
à partir de 10 heures
Les parents d'élèves organisent la 2ème Bourse aux jouets
en dépôt/vente de 10h à 17h30 à la Halle aux Marchands.
L'occasion pour les particuliers de vendre leurs jouets
d'occasion et pour tous d'acheter des jouets à petits prix.
Tous les bénéfices seront reversés aux coopératives scolaires
des écoles de Rieumes, pour participer au financement des
sorties pédagogiques.

Dimanche 27 novembre
Rieumes cyclotourisme
« Cyclo du Gaillac Nouveau »

Dimanche 27 novembre
Sporting Club Rieumois (à partir de 14h)
Le SCR reçoit le Rugby Club Revelois au stade Stade
Marcel Billière - Chanpionnat de Fédéral 3

Mercredi 30 novembre
Conte Inuit
Médiathèque de Rieumes à 15h
Gratuit sur inscription
Conte Inuit à partir de 6 ans sur inscription » suivi d’un
goûter.

L'Orchestre d'Harmonie de Rieumes a été créé en 1877.

Samedi 3 et dimanche 4 décembre

Fort d’une quarantaine de musiciens dont des jeunes issus
des ses cours de musique, l’Orchestre d’Harmonie de
Rieumes est dirigé par sa dynamique chef Audrey Fernet.

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

Mercredi 23 novembre
Don du Sang
Salle du Pigeonnier
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Depuis 20 ans, l'association oeuvre en faveur des personnes
en situation de précarité vivant sur le territoire de Rieumes.
Elle collecte des dons vestimentaires et autres (qui pourront
Organisé par l’association Du Sang pour Tous
être donnés ou vendus lors des braderies), le jeudi matin
de 8h30 à 12h au 15 place de la poste à Rieumes. Dans ce
Vendredi 25 novembre
créneau les personnes peuvent être accueillies, écoutées et
aidées sous diverses formes.
Les Buissonnances
Séance de ciné documentaire
Ces actions sont menées par une équipe de bénévoles sous
Salle du Pigeonnier à 20 heures - Entrée libre
l'égide de l'association entraide paroissiale présidée par le
Tous les derniers vendredi de chaque mois, l'association
Père Vasseur, en partenariat avec les services sociaux de la
Les Chemins Buissonniers vous propose la projection d'un
mairie et de la communauté de Communes du Savès. Nous
documentaire à thème.
remercions la municipalité qui soutient nos actions, nous
www.leschemins-buissonniers.fr
alloue gratuitement les locaux pour le tri et les braderies et
+
d’infos
Tél. : 06 70 31 38 37
met à notre disposition les services techniques.
Nous remercions également les donateurs.
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Vendredi3 7décembre
août
Samedi
Assemblée générale
Salle du Pigeonnier à 17h30
Assemblée générale de Rieumes cyclotourisme.

Dimanche 4 décembre
Commémoration d'hommage aux "Morts pour
la France" pendant la guerre d'Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie.
10h30 : Messe en l'église Saint-Gilles
11h30 : Commémoration en musique avec l’Orchestre
d’Harmonie de Rieumes et dépôt de gerbes au
Monument aux Morts
12h15 : Apéritif et repas au gymnase

Lundi 5 décembre
Salle du Pigeonnier
à 14 heures
Entrée libre

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

Mercredi 7 décembre
Après-midi Ludothèque
à la salle du Pigeonnier
De 14h à 17h30
Organisé par l'association Prêts ! Jouez ! Partez ! Une
après-midi pour découvrir des jeux et partager un moment
convivial
+
d’infos

Tél. : 06 09 85 04 28
Mail : pretsjouezpartez@gmail.com

Samedi 10 décembre
Concert de Noël
Eglise Saint-Gilles
à 16 heures
Entrée 5 €
+
d’infos
ensemblevocaldelabure.centerblog.net

Samedi 10 et dimanche 11 décembre
L’art de Fêter

Noël

En Savès

10 - 11 décembre 2016

Exposition
Musique
Danses
Magie
Spectacle

Rieumes

Père Noël
Calèche

Concert
Marché & Animations Manèges
Bûche géante
Repas animé
Renseignements & réservations
Office de Tourisme
05 82 95 07 01

Orgues de Barbarie, spectacle de magie, sculpture de ballons,
triporteur, calèche du Père Noël, rosalie, concours de dessins et
chants des enfants des écoles, vitrine commerçants décorées etc...
15h : Confection et jeu concours de la bûche géante
16h : Concert de Noël par l'Ensemble de la Bure
20h : Repas animé par Magic Loky ambiancé par Larscène
Sur réservation à l'Office de Tourisme

Dimanche 11 décembre à partir de 10h :

Exposition et balade en vieille voiture, animation country,
exposition de peinture par les Peintres du Savès, photo du
Père Noël etc...
16h : "Le classique fait son cinéma" par le collectif Zeste
De nombreuses surprises pour petits et grands tout au long
de ces deux journées.
17h : Tirage de la tombola et remise des lots
+
d’infos

L'association Culture, Loisirs, Bien-Vivre en Savès vous
propose « Concert de l’âme Russe »
Spectacle avec Véronique Girard, chanteuse-conteuse
Concert conté où la parole s’offre avant d’être chantée,
comme un fil de couleur qui annonce la musique.
+
d’infos

Programme de l'art de fêter Noël :
Samedi 10 décembre à partir de 10h :

Marché de Noël
Halle aux Marchands et
centre ville
Deux jours d'animations, marché
d’artisans d’art, exposition, marché
gourmand, calèche, photo avec le
Père Noël, maquillage à thème,
Jeux gonflables, manèges...

Renseignements et réservations :
Office de Tourisme 05 82 95 07 01

Dimanche 11 décembre
Goûter de l'Ecole de Rugby
Gymnase de Rieumes
À partir de 15 heures

Dimanche 11 décembre
Stage de yoga
Au Poul'art de 9h30 à 17h30
+
d’infos
milaluma@free.fr - www.amplitudeyoga.org

Du 15 au 18 décembre
Expo de photos
Halle aux Marchands
Entrée libre
Autour des marchés de plein vent
Organisée par la CC Savès 31

Samedi 17 décembre
Loto du SCR
Gymnase de Rieumes à 21 heures

Dimanche 8 janvier
Concentration cyclo et point café
Halle aux Marchands
Accueil de 8h à 12h
Rieumes Cyclotourisme accueille tous
et cyclotines de passage sur notre ville.

les

cyclos

Dimanche 8 janvier
Concert du Nouvel An
Halle aux Marchands
à 15 heures - Entrée libre

Selon la tradition, chaque 1er Janvier à Vienne, se donne le
concert du Nouvel An.
40 musiciens seront réunis à la Halle pour jouer un programme entièrement renouvelé et vous proposer une
Venez apprécier la magie de Noël !
après-midi musicale pour bien démarrer l’année !
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L’art de Fêter

Noël

En Savès

10 - 11 décembre 2016

Exposition
Musique
Danses
Magie
Spectacle

Rieumes

Père Noël
Calèche
Concert
Manèges
Bûche géante

Marché & Animations
Repas animé
Renseignements & réservations
Office de Tourisme
05 82 95 07 01

