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Chères Rieumoises, Chers Rieumois,
Après un premier numéro spécial « Etat des lieux »
qui répondait à un engagement pris au mois
de mars de vous présenter la situation dans
laquelle nous avons trouvé la commune, ce deuxième numéro
du journal municipal inaugure nos premiers échanges avec vous.
Soucieux de vous informer quotidiennement et en toute
transparence de notre travail et de nos projets, nous publierons
régulièrement ce journal afin que vous puissiez suivre l’action municipale
et y participer.
Par ailleurs et privilégiant les échanges directs, je viendrai à votre
rencontre dans vos quartiers. Ces moments seront l’occasion de nous
faire part de vos remontées de terrain, d’échanger sur vos préoccupations
et donc envisager les actions que nous pourrons mettre en place pour
améliorer votre quotidien.
Lors de notre dernière réunion, je m’étais engagée à vous tenir informés
de l’évolution de notre dossier de candidature à l’Appel à Manifestation
d’Intérêt pour la revitalisation des centres-bourgs.
A ce jour, la décision des Ministères du Logement et de l’Aménagement
du Territoire n’a pas encore été rendue. Nous devrions avoir la réponse
courant du mois de novembre. Mais sachez que fidèle à mon engagement
et à ma volonté de me battre pour notre commune et notre territoire,
j’ai rencontré, vendredi 17 octobre, Monsieur Pascal Maillhos, Préfet de
la Région Midi-Pyrénées, afin de lui présenter notre dossier et défendre
notre candidature.
Cet échange qui a duré près d’une heure, fut l’occasion d’alerter
l’attention de Monsieur le Préfet sur la situation de notre commune, ses
atouts et les enjeux pour son développement à venir. La compétition pour
que notre dossier soit retenu est loin d’être facile. Nous avons travaillé à
mettre toutes les chances de notre côté ; soyez assurés que quelle que soit
l’issue de ce dossier, nous ne ménagerons pas nos efforts pour défendre
notre territoire.
Après ces six premiers mois, je garde l’intime conviction, qu’avec notre
énergie et notre travail nous atteindrons nos objectifs.
Nous avons besoin de l’engagement de tous pour redynamiser et
embellir notre commune. Cela demandera du temps et de la persévérance :
ensemble et avec la volonté d’agir nous y parviendrons.
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◆◆ les travaux réalisés ou en cours
★★ le cimetière
De nombreuses fuites nous ont obligés à fermer les
compteurs d’eau. Nous vous prions de nous excuser pour
la gêne occasionnée. Nous avons essayé de pallier le
temps de cette coupure par la mise en place d’une citerne
au centre du cimetière. Il était impératif d’effectuer des
travaux conséquents. Nous avonsremplacé 135m de
canalisations d’alimentation défectueuses et un robinet de
puisage. L’intervention est terminée et s’est déroulée avec
la collaboration des entreprises Ané Plomberie, Darolles
Terrassement et nos services techniques.
L’étalement de graviers de type grain de riz sera réalisé par
les services techniques après tassement des sols.

M. Fraresso, services
techniques

M. Lecussan, adjoint délégué aux
travaux supervise le chantier

★★ l’espace BUA
Lors de la création de l’aire de jeux «Espace Bua» près de la piscine municipale, il n’avait pas été prévu de robinet
de puisage. De plus, le bloc de toilettes était en permanence fermé, inaccessible aux familles et aux jeunes.
Nous avons installé ce robinet à l’extérieur pour vous permettre de vous désaltérer et faciliter le nettoyage des
toilettes par nos services techniques. Désormais celles-ci sont ouvertes tous les jours.

★★ déplacement de l’abribus et création d’un parking pour les bus
Avec la mise en place de la nouvelle ligne de bus express (ligne HOP
n°5), l’abribus situé en face des allées sera déplacé face à l’auberge
« Les Palmiers » (emplacement marqué au sol par un zébra).
Face à l’accroissement du parc de bus stationnant sur Rieumes, la
Mairie a dans un premier temps aménagé un parking pour 4 bus du
Conseil Général rue du Stade (entre l’école élementaire et le stade de
rugby). Cela a nécessité l’abattage de cyprès et le désouchage avec
terrassement pour améliorer la portance du sol. Actuellement 9 bus du
Conseil Général sont parqués sur la commune de Rieumes.
L’entreprise d’élagage (P. Bourgeais) a également abattu 4 prunus
malades et un noyer dont les racines mettaient à mal le mur du préau
d’entrée de l’école élementaire. Les travaux complémentaires ont été
effectués par le personnel des services techniques qui, pendant une
semaine, a réaménagé l’espace grâce au prêt de matériel de la CCS.

M. Fourcade, services techniques,
évacue les encombrants devant
le local technique

★★ amélioration de notre environnement
Soucieux de participer à l’embellissement de notre village et sachant que chaque
détail compte, nous avons engagé une campagne de recensement de la signalétique
sur la commune. Privilégiant les panneaux informatifs (cf. page 10), nous travaillons
au retrait des panneaux obsolètes occupant l’espace public. Ainsi, vous avez pu
constater la suppression à l’entrée de Rieumes (par la Route de Toulouse) des
panneaux publicitaires du Sporting Lake et du Restaurant Les Lions.
Nous avons à coeur d’améliorer l’esthétique et l’image de notre ville, les entrées en
sont une priorité. Certains travaux lourds seront réalisés à moyen ou long terme
(rue du Carrey), mais d’autres actions sont menées dès à présent.
Commune de Rieumes - Journal municipal - novembre décembre 2014
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◆◆ Un projet ambitieux pour notre commune
★★ Candidature à un dispositif expérimental national
Afin de revitaliser certaines zones rurales et
périurbaines de métropole et d’Outre-mer, le
Gouvernement a lancé un dispositif expérimental,
qui concerne environ 50 centres-bourgs de moins de
10.000 habitants. Cette expérimentation est pilotée
par le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
(CGET), en lien avec l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH) et différents services des ministères du
Logement et de l’Égalité des Territoires, de la
Décentralisation et de la Fonction Publique et des
Outre-Mer. L’objectif est de dynamiser des territoires
en difficulté connaissant un déclin démographique,
ou un affaiblissement de leurs fonctions de
centralité (offre de services, activités marchandes
et économiques en général…) et confrontés à une
dévitalisation de leur centre.
300 centre-bourgs ont été présélectionnés par les
services de l’Etat au début de l’été pour participer à
cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI).
L’été a donc été plus que studieux pour les élus
de la municipalité de Rieumes, car pour pouvoir
candidater il fallait constituer en partenariat
avec la Communauté de Communes du Savès,
un dossier détaillé (présentation des porteurs du
projet, de leurs engagements et de l’organisation
de l’ingénierie, diagnostic du territoire, stratégie
envisagée pour la revitalisation du centre-bourg,
financement et partenariats ...etc) en seulement
45 jours.
Rieumes est une des 3 communes de HauteGaronne (avec Nailloux et Bagnères-de-Luchon)
a avoir été pré-sélectionnée pour candidater à ce
dispositif.
Les dossiers étaient à remettre le 12 septembre au
plus tard et à l’issue de leur analyse par les services
de l’Etat, seule une cinquantaine de communes
sera retenue pour l’expérimentation.
Le Gouvernement mobilise pour ce projet de
revitalisation près de 40 millions d’euros en
moyenne par an dès 2014, via le Fonds National
d’Aménagement Du Territoire (FNADT), les aides
à la pierre et l’ANAH, qui, en complément d’autres
financements, permettront aux communes
sélectionnées de réaliser un projet de revitalisation
en créant une offre de logements, de commerces,
4

d’équipements et de services adaptés aux besoins des
habitants et ainsi de limiter l’étalement urbain.
Nous souhaitons tous que Rieumes fasse partie de ce
dispositif-pilote qui représente une véritable chance
pour le développement de notre territoire. La sélection
des communes est prévue en novembre 2014. La
compétition n’est pas facile. Seule une commune sur
2 départements sera retenue. Mais soyez assurés de
l’engagement des élus de l’intercommunalité et de la
commune de Rieumes.
Ce dossier constitue une feuille de route pour l’avenir
de Rieumes. Depuis le 15 septembre ce dossier est
consultable en Mairie.
Nous vous invitons à venir en prendre connaissance en
Mairie aux heures d’ouverture afin que vous puissiez
vous l’approprier.
Quelle que soit l’issue du dossier AMI, nous
poursuivrons notre travail afin de mettre en œuvre
nos projets et trouver des moyens pour les réaliser.
Il est important pour notre territoire que Rieumes
joue son rôle central et développe ses services, pour
les Rieumois et les habitants de la Communauté de
Commune du Savès. Nous vous tiendrons au courant
de l’évolution de ce dossier.
Commissariat général à l’égalité des territoires
www.cget.gouv.fr

Expérimentation de revitalisation des centres-bourgs

Les territoires cibles

Lumbres

Desvres

59

62

Marchiennes

Auxi-leChâteau
St-Nicolasd'Aliermont

La Haye-du-Puits

50

14

Périers

22

Guingamp

29

Louvignédu-Désert

Collinée

Gourin

Scaër
Guémenésur-Scorff

MartignéMessac Ferchaud

Guer

56

Craon

Martinique

St-Maixent Montmorillon
l'Ecole

St-Hilaire
des loges
Goyave

Melle

St-Jean

Guyane

LesparreMédoc

Trois-Ilets
Le Marin

Mana

Maripasoula

Aiguillon
Gabarret

Villeneuvede-Marsan

Ustaritz

Bedous

15

Souillac

63

Saint-Sulpice

Nay

65

43

St-Flour

Saugues

Rieumes

31

Lacaune

71

Tournus

09

Saint-Girons

Maury
Quillan

66

39

Les Rousses

Nantua

Largentière

74

01

Faverges
Belley

Pont-deChéruy

Moûtiers

Saint-Jeande-Maurienne

Modane
Argentière
la Bessé

Privas

05

Dieulefit
Vaison-la-R.

Pont-

34

04

Malaucène

30 St-Esprit

84

St-Hippolytedu-Fort

Guillestre

Veynes

Valréas
Bessèges

73

Saint-Michelde-Maurienne

38

SaintMarcellin

26

Crest

Cadenet

La Tourd'Aigues

13

PugetThéniers

Riez Castellane

Lambesc
Barjols

Aups

Fayence

Sospel

06
St-Vallierde-Thiey

83

Luri

Sigean

11

Lavelanet

Penta-diCasinca

Calenzana

Prades

Amélie-lesBains-Palalda

Mayotte

07

Port-SaintLouis-du-Rhône

Bram

St-Hippolyte

Morez

Cuiseaux

69

Le Cheylard

48

Bédarieux

Ferrette

L' Isle-sur-le-Doubs

25

Salinsles-Bains

Bourg-Argental
St-Vallier
Le Chambonsur-Lignon

Ganges
Lodève

90

Beaucourt

Baumeles-Dames
Saint-Vit

St-Trivierde-Courtes

Florac

Alban

81

Giromagny

Luxeuilles-Bains

Rioz

Thizy
Beaujeu
Amplepuis
Boën
Tarare
Mornant
Sury-le-Comtal

Pradelles
Marvejols

Nailloux

Trie-sur-Baïse

70
Auxonne

Seurre

St-Bonnetle-Château

12

82

Bagnèresde-Luchon

Salazie
Cilaos

Mauriac
Argentat

L' Isle-Jourdain

Lannemezan
Bagnèresde-Bigorre

Ste-Suzanne
Les TroisBassins

47

Langres

21

42

Ambert

Gourdon
Espalion
Ste-Livrade- Fumel
sur-Lot
Decazeville
Montcuq
Saint-AntoninLa Canourgue
Noble-Val
Lauzerte
Carmaux
Saint-Affrique
Montech

32

Maubourguet

64

La Réunion

St-Éloyles-Mines

Bort-lesOrgues

67

88

Gueugnon

Lapalisse

19
Excideuil

Condom

Barcelonnedu-Gers

52

Montbard

Luzy

La Monneriele-Montel
Ussel

46

La Réole

Roquefort

24

10

Tonnerre

03

Aubusson

Drulingen

Schirmeck

Baccarat

Raon-l'Étape
Ste-MarieJoinville
Neufchâteau Rambervillers
aux-Mines
St-LoupBourbonneBar-sur-Aube
s/Semouse
les-Bains
Saint-Amarin

58

VarennesMontmarault sur-Allier

23

54

68

Decize

Maurs

St-Georges

40

Bourganeuf

Mussidan

Sainte-Foyla-Grande

33

87

Saint-Yrieixla-Perche

La RocheChalais

Montendre

Macouria

Bellac

St-Léonardde-Noblat

16

Bitche

SarreUnion

Morhange

Commercy

Wassy

Avallon
La Charitésur-Loire

Sancoins

57

55
Ligny-enBarrois

Châteaumeillant

La Souterraine

Confolens

RoumazièresLoubert
Barbezieux
St-Hilaire

89

18
St-Florentsur-Cher

36

Aigurande

86

Surgeres

17 D'Angely

Grand-Bourg

Le Blanc

Migennes

Briare

Salbris

79

Saint-Pierre

45
LamotteBeuvron

Buzançais

51

Vézelise

Arcissur-Aube

ChâteauLandon
ChâteauRenard

41

37

Cerizay

La Châtaigneraie

Trois-Rivières

ChâteauRenault

NeuilléPont-Pierre
Chinon

Thouars Loudun

FèreChampenoise

Sierckles-Bains

Stenay Longuyon

Ste-Menehould

Aix-en-Othe

Angerville
Beaunela-Rolande

28

Montoiresur-le-Loir

ChâteauLe Lion- du-Loir
d'Angers

Doué-laFontaine

Palluau

85

Basse-Pointe

Illiers-Combray
Brou

72

Tardenois

Maisse Moret-s/L.

Carignan

Vouziers

02
Féré en

JouarsPontchartrain
Courtry La Ferté
ss/Jouarre
St-Arnoult

Houdan

Revin

08

Vervins

Beaumont
-s/Oise Lizy-s/O.

Porcheville

La LoupeGallardon

Mamers

49

44

Ste-Pazanne

Port-Louis

L' Aigle

Sillé-leGuillaume

53

Pouancé

Blain
Herbignac

Guadeloupe

61

Pré-en-Pail

Gorron

35

Mûr-de-Br.

Audierne

La Ferté-Macé

Ham

Ressonssur-Matz

60 Mouy

Charleval

Rugles

Vimoutiers

Guerlesquin

Péronne

Formerie

27

Bavay
Bohain-enVermandois
Guise

80

76

Pont-Audemer
Orbec

Condés/Noireau Falaise

Huelgoat

Caudebecen-Caux

St-Romainde-Colbosc

Valognes

Arleux
Doullens

Gamaches

2B
Vico

PetretoBicchisano

2A
Bandraboua
Sartène

Dzaoudzi - Labattoir
Dembéni
Chirongui

Sources des données : CGET, 2014

Fonds cartographiques : IGN GéoFla - tous droits réservés

Réalisation : CGET - KH, 2014

Carte des 300 centres-bourgs présélectionnés Crédits photo : CGET / Fonds cartographiques :
IGN GéoFla - tous droits réservés
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◆◆ Diagnostic des dépenses énergétiques
★★ les enjeux
Engagée sur les problématiques de l’énergie et de l’environnement, la municipalité de Rieumes mène une
politique volontariste de maîtrise des consommations et de sensibilisation des habitants à une attitude écoresponsable.

★★ les actions entreprises
La commission travaux s’est saisie du dossier et début août a rencontré son fournisseur « EDF Collectivités »
afin d’établir un bilan précis de la consommation électrique de la ville. Il s’en est suivi un échange fructueux qui
va permettre, très rapidement, le lancement d’un plan d’optimisation de l’énergie consommée pour l’éclairage
public ainsi que pour les bâtiments de Rieumes.

★★ Coût Consommation électrique et répartition
Voici les chiffres clés pour l’année 2013, à l’issue du
diagnostic :

Global Rieumes Total TTC (€)

▶▶ Consommation électrique : 544 207 Kwh
▶▶ Coût facture électrique : 77 654€, soit environ
30€ par habitants.
Augmentation facture 2013 par rapport à 2012 :
+9% ( + 17 % depuis 2011).
Soucieux d’apporter des réponses adaptées et de réduire les charges liées à l’énergie, la municipalité mettra
en place un plan d’optimisation énergétique qui sera défini dans le cadre d’une démarche qualité initiée par
la Ville de Rieumes.
Le compte-rendu de ce diagnostic nous a permis de dresser également un bilan exhaustif des consommations
électriques :
▶▶ Par répartition : Bâtiments / Eclairage Public
▶▶ Par évaluation du mode d’utilisation des infrastructures (avec les utilisateurs).
Répartition dépenses d’électricité (bâtiments)
Montant total 54 908,00 €
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★★ les actions à court et moyen terme
Afin de commencer à réduire la consommation énergétique, nous pouvons dès à présent agir et mettre en
place :
▶▶ Une évaluation de la répartition des consommations.
▶▶ La réalisation d’un audit énergétique des bâtiments.
▶▶ Des propositions d’améliorations.
▶▶ Des devis précis pour ces améliorations.
▶▶ Des indicateurs de suivi.
▶▶ Un suivi de la consommation de la ville avec notre prestataire « EDF
Collectivités » pour contrôler annuellement les résultats obtenus.
▶▶ Une réunion de la commission des travaux pour analyse des résultats.
▶▶ La publication des résultats.
▶▶ Une priorisation et le lancement les travaux.

★★ le suivi
Les résultats obtenus nous permettront de formuler des recommandations, établir une feuille de route et
faire les ajustements nécessaires relatifs à l’optimisation énergétique..
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◆◆ Collecte par les services municipaux
A qui s’adresse
ce service ?

Nous souhaitons revenir à
la démarche initiale mise en
place il y a fort longtemps :
offrir un service aux rieumois âgés de 65 ans et plus,
ne possèdant pas de véhicule pour se rendre à la
déchetterie et titulaires d’une carte d’invalidité ou
dont l’état de santé les empêche de se déplacer.
Les déchets verts sont ramassés le premier et
troisième mercredi de chaque mois. Ces déchets
doivent être déposés entre 18h le mardi et 8h
le mercredi. Pour faciliter le travail des agents
municipaux et accélérer le ramassage, les branchages
doivent être attachés (fagots) et l’herbe doit être mise
dans des sacs faciles à vider (voir photo). Pensez à ne
pas utiliser de sacs poubelle car ils sont difficiles à
vider et encore moins les fermer par un lien (difficile
à enlever).
Lorsque vous avez beaucoup de déchets verts
(élagage) une benne doit être louée à la Mairie (30 €).

6

Le volume de déchets verts a augmenté. Il y a
plusieurs années, 2 agents mettaient 1/2 journée
contre aujourd’hui 1 journée et demi.
De plus, le non respect des règles ne facilite pas le
bon déroulement de ce service que nous voulons
conserver pour nos aînés qui en ont le plus besoin.
Nous vous rappelons que la déchetterie est ouverte aux
particuliers et que le dépôt sauvage est interdit.

Exemple de sacs qui doivent être utilisés
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◆◆ Les actions

★★ dimanche 5 octobre

Dimanche 5 octobre, la municipalité invitait toute la population à
participer à un grand nettoyage de la nature.
Chaque année, 4 communes participent à ce challenge organisé par
la Communauté de Communes du Savès. A l’issue de la collecte, la
quantité de déchets est pesée et la commune qui a ramassé le plus
de déchets remporte le challenge !
MM. Lejeune, Lavigne et Orazio entourés de
l’équipe motivée de collecteurs
Cette année, c’est la commune de Lherm qui a gagné le défi avec
300 kg, suivent Bérat avec 200 kg, Rieumes 180 kg et enfin Sainte-Foy de Peyrolières 160 kg. Au total ce sont 840 kg de
déchets qui ont été ramassés grâce à cette action.
Souhaitons que l’année prochaine la mobilisation soit encore plus forte pour gagner le challenge !

★★ atelier TAP (Temps d’Activité Périscolaire)
A l’occasion des journées nature, François Lejeune, conseiller délégué, a accompagné unTAP avec l’école élémentaire
vendredi 3 octobre. Cet atelier se faisait dans le cadre du cycle TAP Développement durable (voir dossier enfance et
jeunesse).
Grâce à cette action, les enfants ont pu être sensibilisés à la préservation de l’environnement. Cet atelier ludique et
amusant leur a permis de se familiariser avec l’écologie et, après un travail intense, tous ont pu recevoir un diplôme
éco-citoyen pour les remercier de leur participation. Bravo à tous !

L’organisation de la collecte pour les enfants
de l’école élémentaire

■■Le

Remise des diplômes éco-citoyen
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◆◆ Une décision concertée

La Mairie de Rieumes, avec l’APPMAA et le SIAH du Touch vous informent que le lac a
été vidé. Il va s’assécher et c’est la 1ère étape de sa réhabilitation.
Le lac des pêcheurs est presque vide et la digue entre ce lac et le lac appelé La
Retenue de la Bure est ouverte. Il ne s’agit pas d’une dégradation de la structure ni
de l’environnement. Une première réparation avait été tentée en septembre 2013,
malheureusement sans succès. Aussi, nous avons décidé d’entreprendre de nouveaux
travaux afin de préserver et embellir notre patrimoine naturel. La digue a donc été
ouverte afin de permettre la continuité hydraulique de ce lac avec la retenue de la Bure.
Ceci a été fait alors que les niveaux des deux lacs étaient proches, ce qui a permis à la
majorité des poissons de migrer, et de ne pas transférer de boue/sédiment du lac des
pêcheurs vers la retenue de la Bure. En outre, cette ouverture a permis de se protéger
d’une décharge brutale des eaux d’un lac à l’autre.
C’est la première étape d’un projet plus important concernant la valorisation du lac des
pêcheurs et de son environnement.

avant assèchement

après assèchement
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◆◆ La petite-enfance

★★ le suivi de la réforme des rythmes scolaires

Les changements
pour 2014/2015

Avec la réforme des rythmes scolaires, le Sivom de la Bure a mis en place des temps
d’activités périscolaires ou TAP pour les élèves des écoles de Rieumes.
Ces TAP sont gratuits pour cette année.

▶▶ Ecole maternelle de 15h50 à 16h50

Nous accueillons chaque soir entre 70 et 80 enfants qui
sont répartis en 8 groupes d’activités.
A noter que chaque groupe change d’activité toutes les
périodes (de vacances à vacances).
TAP temps calme avec Stéphanie
TAP échange intergénérationnel
avec « Culture-Loisirs-Bien vivre en Savès »
TAP récréatif avec Christiane
jeux de societé, jeux éducatifs et jeux de construction
TAP sportif avec Marjorie Picard
maman bénévole qui propose un éveil à la babygym
TAP « Raconte-moi une histoire » avec Cricri
TAP vélo avec Laetitia
TAP jeux et parcours sportifs avec Francette
jeux de ballons, parcours de motricité
TAP activités manuelles avec Martine
jeux de manipulation et loisirs créatifs
TAP musique et chant avec Emilie
TAP jeux d’expression corporelle et mimes avec Margot

TAP ballon ovale

TAP jeux collectifs
et coopératifs

▶▶ Ecole élémentaire de 16h05 à 17h05

Nous accueillons chaque soir entre 120 et 150 enfants qui
sont répartis en 10 groupes d’activités.
Chaque groupe change d’activité toutes les deux semaines.
TAP jeux collectifs et coopératifs avec Laurie
TAP developpement durable avec Valérie et Bruno
TAP récréatif avec Aline, Dorothée et Fabienne
Au cours de ce TAP les enfants ont la possibilité de jouer à
des jeux de societé, de pratiquer des activités manuelles
ou de faire des jeux collectifs en extérieur.
Des associations sportives et culturelles interviennent
sur ces groupes : le Tennis club, l’école de rugby et scrap’
à sauce (scrapbooking)
TAP plaisir de lire avec Marie-Cécile
Les enfants pourront consulter des livres dans la BCD
de l’école sans contrainte particulière, le but étant que
chacun puisse y prendre du plaisir.
TAP étude surveillée avec un enseignant
TAP expression artistique avec Amélie
TAP chant et relaxation avec Lucille

TAP développement durable

TAP plaisir de lire

La mise en place de ces activités a demandé une réorganisation très importante et des
changements pour les enfants, les parents et les agents du Sivom de la Bure. Nous remercions
la MJC de Rieumes et du Savès, les associations locales qui interviennent bénévolement pour faire découvrir aux
enfants des activités sportives et culturelles et les agents du Sivom de la Bure qui se sont adaptés rapidement et ont la
volonté de se former afin d’améliorer l’accompagnement de nos enfants.

L’organisation

Vous aussi soyez bénévole !

Le Sivom de la Bure recherche des bénévoles qui pourraient
intervenir de manière ponctuelle ou régulière durant les activités périscolaires. Vous avez un peu de temps, vous
voulez partager une passion : c’est l’occasion idéale d’accompagner les animateurs TAP et de proposer aux enfants
de nouvelles « approches » autour de la culture, du sport, de la citoyenneté, des métiers ou de la vie quotidienne.
N’hésitez plus et contactez nous : sivom.bure@wanadoo.fr ou par téléphone au 05.61.91.15.48

Solidarité

Dans un contexte économique difficile pour les collectivités locales, la ville de Rieumes s’est mise
en relation avec des établissements scolaires afin de récupérer du matériel. Ainsi, le lycée de
Cugnaux a fait don d’ordinateurs au Sivom de la Bure. JurisCampus à Labège a également fait un don de mobilier
pour l’école élémentaire de Rieumes. Nous les remercions chaleureusement.
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◆◆ L’EHPAD « La Prade »
★★ la journée des familles

Cette journée s’est déroulée sous un beau ciel bleu le vendredi 5 septembre dans la joie et la
bonne humeur sur le thème des années 60. Ce fut l’occasion pour les familles de se retrouver
avec l’ensemble du personnel, la direction et le corps médical tous costumés pour l’occasion.
Madame le Maire et son adjointe A. Mallet ont partagé avec tous ce moment convivial du repas
et en ont apprécié l’ambiance et la qualité.
Merci encore à toute l’équipe.

Simone et Catherine

« Une belle histoire »
Cet instant a été également l’occasion de rencontres et d’échanges privilégiés entre les
familles et l’ensemble des participants. Parmi toutes ces belles rencontres, il en est une que
nous souhaitons partager avec vous : celle de Simone Roger, 93 ans, résidente à La Prade,
ancienne nounou et de Catherine Marsault, 50 ans, résidant à Paris. Nous avons rencontré
Catherine, qui vient par le train tous les deux mois rendre visite à Simone, son ancienne
nounou ! Leur complicité faisait chaud au cœur et leur amour l’une pour l’autre semblait
tellement fort que nous avons souhaité partager cette histoire avec vous.

◆◆ le CCAS
Mise en place des
commissions

Comme nous l’avions promis lors de notre campagne électorale, la municipalité a mis en
place, parallèlement au conseil communal, une commission d’action sociale ouverte aux
rieumois qui ont souhaité s’investir, donner leur avis et proposer des actions.
Cette commission est composée de membres élus, non élus du CCAS et de rieumois souhaitant consacrer leur temps
aux personnes les plus démunies ou isolées. Elle s’est réunie en Mairie le 4 octobre dernier de 10h à 12h.
Un état des lieux a été rapidement établi. Comment coordonner les actions déjà en place ? Comment répondre au
mieux à la demande ? Après un échange riche, trois premiers groupes de travail ont vu le jour :

les séniors - le handicap - les familles

▶▶ Les séniors

- coordination entre les actions
déja en place,
- rompre l’isolement (recherche
de bénévoles pour visiter nos
aînés et les faire participer chaque
fois que possible aux animations
organisées sur la ville),
- accompagnement et transport.

▶▶ Le handicap

- aide aux familles,
- loisirs et intégration,
- accessibilité des bâtiments communaux (écoles, future mairie, salles ...etc.)
- échanges entre les familles concernées
par les situations de handicap.
Ce groupe de travail pourra être consulté pour
les travaux de voirie ou autres aménagements
collectifs (exemple : construction de la salle
polyvalente)

▶▶ Les familles

- soutien aux familles, aide
à la parentalité, accueil des
nouveaux arrivants, accès à la
culture et aux loisirs pour toutes
les familles,
- établir du lien humain,
- faciliter l’accès à l’information,
- aider aux démarches administratives en relation avec les services sociaux.

Depuis cette réunion, 2 groupes de travail se sont déjà mobilisés : les séniors et le handicap. Le groupe famille se
réunira tout début novembre. Ces groupes se retrouveront régulièrement ; quant à la commission elle se tiendra
tous les 2 mois (la prochaine est le 6 décembre 2014). Une vingtaine de personnes sont déjà à l’oeuvre, vous pouvez,
si vous le souhaitez les rejoindre en appelant le : 06 42 84 12 80. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

◆◆ les colis de Noël

Courant décembre, les colis de Noël vont être distribués aux personnes âgées de 75 ans et plus. Par cette
action nous remercions tous nos aînés pour l’héritage et l’expérience qu’ils nous apportent, et qui nous
permet aujourd’hui de construire l’avenir.
Commune de Rieumes - Journal municipal - novembre décembre 2014
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◆◆ Les actions menées
★★ à la rencontre de nos partenaires économiques

Enjeux

La municipalité de Rieumes s’est engagée à redynamiser
notre économie locale, à refaire du lien entre tous les acteurs.
Ce nouvel essor doit permettre à chacun de pérenniser son entreprise, de
maintenir l’emploi dans la commune et d’attirer de nouveaux arrivants qui
seront séduits par notre ville.

Notre objectif immédiat

Donner la
dynamique
nécessaire à la création d’une association de
commerçants, artisans, entrepreneurs, agriculteurs,
jeunes créateurs d’entreprises. Pour atteindre cet
objectif, nous sommes accompagnés par la CCI*
qui nous guidera dans la création de cette nouvelle
association.
Afin de diagnostiquer les besoins et les attentes des
partenaires qui composent notre tissu économique,

la commission en charge de l’économie a organisé
deux réunions qui se sont tenues en juillet :
▶▶ Une réunion avec les commerçants Rieumois
▶▶ Une réunion avec les artisans, entrepreneurs du
canton
Suite à ces rencontres, nous leur avons transmis un
questionnaire qui nous permettra de répondre de la
manière la plus pertinente à leurs attentes.
* CCI : Chambre du Commerce et d’Industrie

★★ candidater au FISAC
Le FISAC est un dispositif d’État, principalement
destiné à financer les opérations de création,
maintien, modernisation, adaptation ou transmission
des entreprises du commerce, de l’artisanat et des
services, afin de préserver ou développer un tissu
d’entreprises de proximité. Ses interventions se
font exclusivement en milieu rural, dans les zones
montagneuses ou dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville. Pour être éligibles, les projets
doivent présenter certaines caractéristiques.
Dans ce dossier nous sommes également
accompagnés par la CCI* et la CMA*.

Si notre candidature
est retenue, le FISAC
interviendra alors sous
forme de subventions
pouvant
atteindre
jusqu’à 50% des dépenses. Voici quelques exemples
d’opérations subventionnées : investissements de
sécurité, d’accessibilité, dépenses de modernisation...
* CCI : Chambre du Commerce et d’Industrie
* CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat
* FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services de l’Artisanat et du Commerce

★★ revoir la signalétique
Parallèlement, nous travaillons aussi sur une nouvelle signalétique au service des
entreprises de Rieumes : certains commerces excentrés souhaitent être signalés par
des panneaux directionnels dans la ville, nous avons donc répondu favorablement à
leur demande : l’implantation sera effective d’ici la fin de l’année.

★★ le véhicule sponsorisé
L’ancienne municipalité a fait le choix de financer la mise à
disposition d’un véhicule par le biais de publicités. Dans les
clauses, le contrat prévoyait que la Mairie rencontre et
remercie tous les annonceurs qui se sont impliqués
financièrement.
Nous allons donc très prochainement organiser un
cocktail de remerciement avec l’ensemble
des partenaires.
10
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◆◆ Bienvenue à ...
IAC
Aude ORL

Avocate
Installée depuis 2001 à Toulouse, elle
a ouvert un cabinet secondaire à Rieumes. Pour
l’instant, elle propose une permanence sur rendezvous, mais à terme souhaite transférer son activité
principale sur la commune. Ses activités dominantes
sont : le droit de la famille (divorce, séparation,
garde d’enfant...), le droit civil ( problèmes de
responsabilité, voisinage, indemnisations...), le
droit pénal (majeurs et mineurs), ainsi que le droit
du travail.
Coordonnées et contact :
22, place des marchands à Rieumes
07 82 00 84 39

YSSINE
A
R
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Réflexologue
La réflexologie est un toucher
thérapeutique bienveillant des zones réflexes situées
sur nos extrémités (pieds, mains, crâne, oreilles).
Ces zones représentent l’image intégrale de notre
corps et la stimulation de celles-ci, associées aux
principes de l’énergie chinoise, permet d’activer le
processus d’auto-guérison de votre corps et ainsi de
recouvrer un état de santé équilibré.
Audrey Frayssine pratique également la thérapie
Américaine Access Consciousness des Dr
Heer&Douglas, qui consiste à stimuler des zones
crâniennes par l’apposition des mains afin de se
libérer des tensions et mémoires accumulées.
Coordonnées et contact :
Sur RDV au cabinet ou à domicile
12-14 place des Marchands à Rieumes
06 26 64 22 34
audreyfrayssine@free.fr
http://audreyfrayssine.free.fr

ISSLER

GE
Delphine

Masseur kinésithérapeute D.E.
Le cabinet est situé à l’entrée de la ville près du
rond point et dispose d’un parking privatif.
Coordonnées et contact :
96 chemin de l’Escouboué à Rieumes
05 61 92 09 23

lassier
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L’établissement Santiago
est un atelier artisanal qui vous propose
de la restauration et de la confection de fauteuils
tous styles, canapé, coussins, couettes, rempaillage
etc... C’est aussi la fabrication sur mesure de
matelas, la découpe de mousse, des sommiers
tapissier, à lattes, pouf, canapés et chaises....
Les délais sont rapides avec la possibilité de devis à
domicile sur rendez-vous.
Coordonnées et contact :
5 rue du Carrey à Rieumes
05 61 91 06 04 - 07 78 14 77 20

ncil Ink
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Tatoueur
Pour tous vos projets de tatoo,
Mathieu&Matthieu vous accueillent à la boutique
Tatoo Shop du mardi au samedi de 10h a 19h.
Coordonnées et contact :
Place du foirail à Rieumes
05 81 97 62 89

dition
u
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M. Goffoz

vous propose des
solutions pour choisir la prothèse auditive
adaptée à vos besoins et préférence d’écoute, le
lundi de 14h à 17h30 et le jeudi de 10h à 12h30.
Coordonnées et contact :
6 Place des Marchands à Rieumes
05 61 31 12 23

Un commerce, une histoire....

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

Le 1er anniversaire de sa boutique est l’occasion d’évoquer
comment Régine Rumeau, qui habite Sajas depuis de
Sty
nombreuses années, a souhaité se lancer dans la vente de vêtements et
accessoires pour femmes et enfants. Un changement de vie pour quelqu’un qui n’est absolument
pas issue de cette activité. « Lorsque j’ai eu mes 50 ans, je me suis dit, c’est maintenant ou
jamais. Il fallait que je le fasse pour ne rien regretter ! ». Et effectivement, depuis un an, elle est satisfaite de ce choix !
Régine s’est constituée une clientèle diverse en proposant des prix abordables et souhaite participer au dynamisme de
Rieumes en décorant sa vitrine au gré des animations et des fêtes de l’année. Point Mondial Relay à partir du 01/11/14.
Style Tendance - 3 rue Sagazan - Rieumes - 05 62 20 93 29 - sur Facebook page style tendance

NCE
le TENDA
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La 2ème édition des
Jeux Olympiques de la
Jeunesse d’été (JOJ),
dédiée aux jeunes de 14
à 18 ans, a eu lieu cet été
à Nanjing en Chine. La
jeune et très prometteuse
rieumoise Laure Roset,
Laure en épreuve individuelle
fille de Laurette Plantié
de tir au pistolet
(commerçante rieumoise),
était parmi les 82 athlètes français sélectionnés. Engagée
dans l’épreuve de pentathlon moderne (escrime,
natation, équitation, tir au pistolet et course à pied le
tout dans une seule et même journée), elle a participé
aux épreuves individuelles et mixtes.
Nous la félicitons pour ces excellents résultats : (14ème/44
en épreuve individuelle et 16ème/82 en mixte), elle a
terminé 1ère en épreuve mixte natation et 7ème en escrime.
A la rentrée, Laure a dû faire un choix difficile et mettre
sa carrière d’athlète entre parenthèse afin de poursuivre
des études en médecine.
Nul doute qu’elle obtiendra là encore de bons résultats!
Nous lui souhaitons une bonne continuation et de
s’épanouir dans la voie qu’elle a choisie.

Campagne d’hiver des
Restos du Coeur du centre
de Rieumes
La 30ème campagne des
Restos du Cœur débutera
dans quelques semaines et
l’ouverture du centre de Rieumes est jeudi 27 novembre.
Les inscriptions sont jeudi 20 et vendredi 21 novembre
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 au local des Restos du
Coeur situé à côté du presbytère.

Une nouvelle ligne express Rieumes - Toulouse
Début septembre, une nouvelle ligne de bus a vu le jour
à Rieumes et permet d’améliorer considérablement
l’accès vers Toulouse. Même si d’autres lignes existent
actuellement (63, 64 et 649), notre commune souffrait
d’être encore mal desservie. Désormais, grâce à la
ligne n° 5 il est possible de rejoindre Toulouse en 1h05
(terminus aux Arènes : correspondance avec la ligne A et
le tramway) toutes les 1/2 heures dès 5h45.

Nouveau :
La réouverture de Rieumes Info
Les visites de quartier
La volonté de la Mairie était
Comme annoncé lors
de remettre en place le service
de la réunion publique
Rieumes Info très rapidement. A partir du 3 novembre,
du 15 septembre, les
les associations, les commerçants ainsi que les artisans
premières visites de
pourront se rendre rue Sagazan (près de la médiathèque)
quartier vont avoir
pour bénéficier des services proposés. Dans le prochain
lieu sur la commune de Rieumes.
bulletin, nous vous présenterons les compétences et les
Ces visites s’inscrivent dans une démarche de proximité
missions de Rieumes Info et du travail de partenariat qui
de la nouvelle municipalité vis à vis de ses concitoyens
sera mené conjointement avec les structures existantes
avec la volonté d’être à l’écoute des préoccupations
(CCS, Office de Tourisme etc...) .
de chacun. Aucun citoyen, entreprise, artisan ou
commerçant ne sera oublié. Les dates des visites sont
déterminées à l’avance et vous en serez informé par
Inscriptions sur les listes
le biais du site internet (www.ville-rieumes.fr), par
électorales
voie de presse ainsi que par voie postale.
Vous venez de vous installer sur
Les premiers rendez-vous sont fixés pour le
Rieumes ? Vous venez d’avoir
quartier de la forêt (avenue de la forêt, route de
18 ans ? Vous avez eu une
Lautignac, route de Plagnole, route de l’Isle-enmodification de votre état civil (mariage, divorce) ?
Dodon, chemin de Taoulet, chemin de Gouttesalat et
Vous n’êtes toujours pas inscrit ?
chemin de la Hillère).
Venez dès maintenant et avant le 31 décembre 2014,
Ce sera pour vous l’occasion d’évoquer la vie de
muni d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
ou d’un livret de famille à jour, vous inscrire auprès des
votre quartier, d’échanger avec Madame le Maire,
services de la Mairie (8h30 - 17h).
de formuler vos demandes et d’amener vos
propositions.
Le 2 janvier il sera trop tard !...
12
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◆◆ Le 100ème anniversaire de l’entrée en guerre

Nous remercions MM. Martin et Estadal pour la mise à disposition de leurs fonds documentaires

★★ un moment qu’il est important de commémorer, pour ne jamais oublier...
Le 28 juin 1914 l’assassinat de l’archiduc François Ferdinand, héritier d’Autriche Hongrie par un
nationaliste serbe met le feu au poudre d’une Europe déjà sous tension. Dès lors, en deux mois,
par le jeu des alliances, la guerre déclarée par l’Autriche devient une guerre mondiale. Allemagne
Autriche-Hongrie et la France, la Russie et l’Angleterre entraîneront leurs colonies respectives dans
4 années d’une guerre sanglante.

★★ mardi 11 novembre 2014 : le programme
Messe à 9h30
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 10h30.
L’Orchestre d’Harmonie de Rieumes accompagnera cette cérémonie qui sera suivie d’un apéritif à la Halle aux
Marchands avec la diffusion de photographies datant de la grande guerre.

◆◆ Commémoration 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 7 décembre.
Cette cérémonie est placée sous l’égide du PG-CATM (Prisonniers de Guerre Combattants d’Algérie - Tunisie Maroc) avec le GSS (Groupe de Sympathisants du Savès du 05/12).
Messe à 10h30 et dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 11h30.
L’Orchestre d’Harmonie de Rieumes accompagnera la cérémonie qui
sera suivie d’un apéritif au gymnase.
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◆◆ Le temps fort des associations

Le 13 septembre dernier s’est tenu au gymnase le traditionnel forum des
associations. La plupart, étaient présentes pour proposer des stands et
des démonstrations. Un simulateur de pêche, pièce rare dans la région a
fait le bonheur des jeunes et moins jeunes ; les démonstrations de judo, de
twirling bâton, de salsa et de yoseikan Budo ont permis à tous de découvrir ou
redécouvrir les talents de nos associations.
Animations et échanges au gymnase
Ce rendez-vous est un moment important pour la vie de la commune, un
moment où nous pouvons aller à la rencontre de celles et ceux qui font de notre ville un lieu de vie actif, au dynamisme
constant. Nos équipes sont déjà en train de préparer le format du prochain forum des associations qui se voudra
davantage tourné vers la population et ouvert sur le public.
13
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◆◆ Premières initiatives
Chaque bulletin sera l’occasion de mettre en avant des associations qui participent à l’effervescence de notre territoire.
Derrière chaque association, il y a des femmes et des hommes qui, souvent bénévolement, consacrent leur temps
libre et leur énergie à partager une passion. Chacun choisit son niveau d’investissement et toutes les bonnes volontés
sont précieuses car elles font vivre notre ville. Par ce « coup de projecteur » nous souhaitons saluer la richesse de notre
territoire par une thématique différente et mettre en lumière « les premières initiatives ».

en
Rieumes

Fêtes

C’est dans une ambiance
chaleureuse et détendue, lors
de l’assemblée générale du 24 septembre, que les
membres de cette toute jeune association ont présenté
leurs projets et exprimé leur souhait d’organiser des
manifestations et des événements pour animer la ville
tout au long de l’année.
Des envies, des idées et le plein d’énergie pour une
équipe motivée. Toutes les bonnes volontés sont
d’ailleurs attendues pour
faire vivre l’association,
de 16 à 116 ans !
Parmi les premiers
projets qui voient le jour,
commençons par la Fête
de la citrouille samedi 8
AG du 24 septembre
novembre.
Au programme : chasse aux fantômes, concours de
déguisements et soupe à la citrouille. Des animations
pour petits et grands avec fantômes et sorcières dans
toute la ville !
Rieumes en fêtes prépare aussi une belle surprise dans
le centre-ville le samedi 13 décembre, de quoi égayer les
soirées d’automne !
rieumesenfetes@gmail.com

es Arts

nd
1 Chemi

Le 1er chemin des
arts du Savès a eu lieu samedi 11 et
dimanche 12 octobre.
Le but de cette manifestation, organisée par les Peintres
et Sculpteurs du Savès, était de partir à la rencontre
tout au long du week-end d’artistes et artisans d’art sur
les chemins du Savès. Une balade artistique qui vous
menait, de visite en démonstrations, dans l’atelier
de plus d’une dizaine d’artistes et artisans. Tous ont
joué le jeu du partage et de l’échange en accueillant
chez eux les curieux venus découvrir les talents qui
composent notre territoire. Une vraie réussite pour
cette première édition !
Nous attendons la deuxième avec impatience.
er
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CréatelCréatelier
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Ce nom vous dit peutêtre quelque chose,
cette
association
vous propose grâce à
Christine Cavezzan,
Avant
Après
styliste modéliste et
décoratrice de formation, des cours et des stages.
Après une carrière dans les grandes enseignes, elle a
décidé de monter sa propre structure, et elle anime
depuis maintenant 3 ans des ateliers où elle partage son
savoir.
Ouvert à tous (elle a d’ailleurs participé au 1er chemin
des arts du Savès), son nouvel atelier est un bel espace
vaste et lumineux, idéal pour les créations artistiques.
Elle vous propose des séances hebdomadaires, des
stages à la journée et des cours individules sur rendezvous. Petits et grands, particuliers, associations diverses
mais aussi intervention dans les crèches, écoles,
maisons de retraite, foyer de vie etc... Vous découvrirez
la couture, la transformation et le détournement
de vêtements ou d’objets, la peinture et le dessin, la
mosaïque, le modelage, la création de bijoux et la
confection de meubles en carton etc...
Christine vous accompagnera aussi dans l’organisation
et l’animation d’évènements : mariage, anniversaires,
réceptions diverses etc...
06 13 04 56 88 - createlier31@free.fr
sur facebook : créatelier l’atelier créatif à la carte

Les

niers

Buisson
Chemins

Félicitations
à l’association Les Chemins
Buissonniers et particulièrement à
Claudine Trémeaux, qui le 9 octobre
dernier, a reçu le prix national « Innovons
pour l’enfance » de la Fondation
« Chemins d’Enfance ». Il récompense la qualité et le
côté innovant des ateliers arts et sciences « Neurones en
Mouvements » que celle-ci anime. Ce prix va contribuer
à financer une partie de la trentaine d’ateliers que nous
allons mener en 2015 au sein des classes de CE1/CE2 de
l’école primaire de Rieumes.
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◆◆ Un club sous l’égide de la médiathèque
Soucieux de développer la lecture et l’écriture au sein de notre commune, nous avons répondu à la
demande d’un groupe de personnes souhaitant se réunir pour partager leur goût pour l’écriture.
En partenariat avec la médiathèque ces personnes ont créé un club écriture.
« Ce club écriture est ouvert à tous, et toutes les formes d’écritures peuvent y être développées,
comme le précise son instigatrice Mme Louge-Soulé. Notre objectif est de passer un moment agréable autour de notre
passion, la couleur et le flot des mots produits apportent toujours un résultat étonnant et valorisant. »
Les écrivants se réunissent une fois par mois : le dernier samedi de 9h30 à 12h30, dans une salle de l’Hôtel du Midi à
Rieumes.
Ce club est animé par un formateur de l’Association Culture et Liberté Garonne de Toulouse.
Pour tout renseignement : 05 61 91 86 62
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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 P. Estadal

Nous remercions Madame le Maire de nous allouer cet
espace d’expression.
Certains Rieumoises et Rieumois, y compris parmi des
soutiens de Mme le Maire, ont espéré que nous ne
puissions nous investir dans la gestion communale. Il n’en
est rien ! Dans le précédent bulletin, il est écrit que nous
avons refusé de participer aux commissions. Ceci est faux !
Au préalable à notre choix d’intégration de telle ou telle
commission nous avions demandé à Mme le Maire de
connaître la répartition des membres de son équipe dans
chacune d’elle. Ce n’est que par le bulletin de septembre
que nous avons appris leur composition.
Dans ce même bulletin nous sommes rangés
dans l’opposition. Or, lorsque nous avons jugé être
suffisamment informés et que les propositions allaient
dans le bon sens nous avons voté favorablement !
Dernier point et non le moindre. Un projet qui risque
de fortement engager financièrement la commune de
Rieumes a été voté en conseil municipal (01/09/2014) et
déposé auprès des services de l’état sans que nous ayons
pu avoir accès au document. A ce jour, malgré plusieurs
demandes nous n’avons toujours pas pu en prendre
connaissance ! Voilà les conditions dans lesquelles nous
essayons de travailler, malgré tout, soyez assurés de notre
engagement pour l’intérêt général. Nous vous tiendrons
informés et restons à votre écoute.

Chers concitoyens,
Unjournalmunicipal«spécialétatdeslieuxcatastrophique»,
mensonger et accusateur, vous a été distribué. Ne
disposant que de 220 mots pour nous exprimer, allons
droit au but.
Finances : Fin juin 2014, tous frais soldés (halle…), la
trésorerie de la commune s’élevait encore à 1 200 000 € !
Un prêt communal a été contracté en 2013 de 300 000 €
(et non 500 000 €) pour financer les travaux de la Halle.
Projets abandonnés : Outre leur intérêt patrimonial et
culturel, l’abandon de la mise en accessibilité de la mairie
et de la construction d’une médiathèque/cinéma salle
Denis Paunéro vient de faire perdre à la commune 30 000
€ de frais d’architectes et 120 000 € d’aide de l’Etat ! !
Frais de justice : La précédente municipalité n’a initié que
4 contentieux, en a gagné 2, perdu mais négocié 1, et
le 4ème (EHPAD) s’est soldé par un protocole d’accord
dont le gain financier (250 000 €) a largement compensé
tous les frais d’avocats…
Démocratie : Demandes officielles des élus sans
réponse par « manque de temps », droit à l’information
non respecté, conseils municipaux inaudibles. La
transparence promise n’est pas au rendez-vous.
La suite (foyer logement, personnels, archives, voirie,
bâtiments, SIVOM.…) aux prochains numéros !
Cordialement.
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◆◆ Proposée par la Médiathèque de Rieumes
Roman adulte

« Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier »
de Patrick Modiano Prix Nobel de littérature 2014
Editions Gallimard - Collection Blanche - Broché

« – Et l’enfant? demanda Daragane. Vous avez eu des nouvelles de l’enfant?
– Aucune. Je me suis souvent demandé ce qu’il était devenu... Quel drôle de départ dans la vie...
– Ils l’avaient certainement inscrit à une école...
– Oui. À l’école de la Forêt, rue de Beuvron. Je me souviens avoir écrit un mot pour justifier son absence à cause d’une
grippe.»

Roman policier adulte

« Après la guerre »
de Hervé le Corre Prix Le Point du polar européen 2014
Editions Rivages - Collection RivagesThriller - Broché

Bordeaux dans les années 50. La Seconde Guerre mondiale est encore dans toutes les mémoires et pourtant, un nouveau
conflit qui ne dit pas son nom a déjà commencé : de jeunes appelés partent pour l’Algérie. C’est dans ce contexte qu’une
série d’événements violents se produisent. Une jeune lycéenne est agressée devant chez elle par un individu qui la
menace. Le commissaire Albert Darlac, qui s’est compromis pendant l’Occupation, sera bientôt happé par cette spirale
de violence...

Littérature ado

« La face cachée de Margo »
de John Green Par l’auteur de Nos étoiles contraires
Editions Gallimard Jeunesse - Collection Scripto - Broché

Margo Roth Speigelman, le nom aux six syllabes qui fait fantasmer Quentin depuis toujours. Alors forcément, quand elle
s’introduit dans sa chambre, une nuit, par la fenêtre ouverte, pour l’entraîner dans une expédition vengeresse, il la suit.
Mais au lendemain de leur folle nuit blanche, Margo n’apparaît pas au lycée, elle a disparu. Quentin saura-t-il décrypter
les indices qu’elle lui a laissés pour la retrouver ?

Documentaire thématique pour enfance
Tous ces documents permettent d’expliquer la mucoviscidose aux enfants.

« Frimousse et la muco-machin » de Inès Pasquier et Christie Georges-Pasquier
« Muco et nous » de l’association SOS mucoviscidose
« Camille et le dragon » de Stéphanie Françon

Le documentaire adulte

« 14-18 »
de Pierre Miquel - 1000 photographies inédites
Editions du Chêne - Collection Histoire - Broché

Après un texte d’introduction retracant bien les grandes étapes de la guerre, l’auteur nous livre des photos souvent
étonnantes classées par thèmes, dont certaines étaient censurées à l’époque. Cet album vous plonge vraiment dans
l’atmosphère troublée du moment, regroupant à la fois des photos des divers fronts (tranchées en europe, batailles en
orient) mais abordant aussi des thèmes civils.

Le CD

« The Very Best of » de Nina Simone
Retrouver les meilleurs morceaux de cette grande dame est toujours un plaisir. Pour cet album, il n’y a rien à changer
tant des titres, comme My Baby Just Cares for Me, Feeling good, ou encore Sinnerman, ont fait leurs preuves. Quand
on parle de la diva, point besoin de se poser de question, il suffit de savourer !
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Pour voir tout le catalogue de la Médiathèque, rendez-vous sur http://rieumes.opac3d.fr

Votre agenda
Culture, sports & loisirs

Novembre - Décembre 2014

Lundi 3 novembre
Association Culture, Loisirs, bien-vivre en Savès
Ouvert à tous
Rendez-vous à 14h, 322 chemin du Prat Bérat

Visite de la safranière «Mademoiselle Safran» à Bérat.
Présentation de la culture du safran, de produits et dégustation.

Samedi 8 novembre
Du 28 octobre au 13 novembre
Exposition
Hôtel du Midi
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
« Existantes : Des femmes qui re-vivent
et qui résistent »
Entrée libre

Du côté des Femmes : cette exposition
a été créée pour rendre visible le travail
Expositiong d’accompagnement qui est effectué
au sein de l’association via l’accueil de
jour. Cette exposition est un moyen de
dénoncer les violences masculines.
gggTousglesgmardisgetgJeudis
ggg28gOctobreg-g13gNovembreg2014
16 femmes ont participé à des temps
d’expression individuels et collectifs sur
le thème de la liberté. Par leur prise de
parole, elles ont accepté de dévoiler une
part de colère, de joie, de souffrance, de vie mais surtout
de dire et de montrer leur soif de liberté car la violence
masculine n’est pas une fatalité. Les textes ont été créés au
sein d’ateliers d’écriture et les photos réalisées par Sophie
Gisclard, photographe professionnelle.
Un vernissage ouvert à tous et à toutes est organisé
le 4 novembre à 18h, en présence de l’association
+
d’infos et d’élus locaux.
ggggVernissagegleg4gnovembreg2014g
deg18hgàg20h
gHotelgdugMidi

u'exposition
uu'uuu
uuuu
-

g

uuuu

http://mediatheque-rieumes.over-blog.com/

Les 1er et 2 novembre
Exposition féline internationale
Halle aux Marchands
de 10h à 18h
Entrée : 5€ adultes, tarif réduit 3€ enfants de 7 à
12 ans
L’association Amob-Star organise sa 2ème
exposition féline sur la ville de Rieumes.
Durant ces deux jours environ 150 chats
de 16 races différentes, venus de France
et d’Espagne (Catalogne et Pays Basque), seront soumis
à l’expertise de juges venus eux aussi de loin (Belgique et
Allemagne) pour accéder aux plus hautes récompenses, tout
au long de ce week-end d’Halloween.
Vous croiserez surement quelques sorcières et autres
+
chats noirs...

d’infos

Renseignements : 05 59 20 50 02

Dimanche 2 novembre
FC Savès 31 FUTSAL
Gymnase
à 20h30
Coupe de France

Le club doit recevoir dans le cadre de la Coupe de France un
adversaire (tirage en cours).

Fête de la citrouille
Centre ville + Halle aux Marchands
Les temps forts : 16h30 - 18h - 20h
Ouvert à tous

L’association Rieumes en Fêtes vous a
préparé de belles surprises pour cette
première fête de la citrouille.
Les plus petits sont attendus avec leurs
parents à la halle aux Marchands pour
des ateliers effrayants avec l’association
les Petites Fées.
Les plus grands pourront participer à une
chasse aux fantômes dans les rues de la
ville à partir de 18 h.
La soirée se poursuivra à 20 h à la halle aux Marchands avec
l’élection du meilleur déguisement suivi d’une monstrueuse
soirée dansante pour tous les fantômes et les sorcières.
Et qui dit fête de la citrouille dit soupe à la citrouille !
+
Merci de laisser les balais au vestiaire avant de
d’infos passer à table !

rieumesenfetes@gmail.com

Dimanche 9 novembre
Randonnée pédestre
Circuit de la Lomagne à Maubec (82)

+
d’infos

Rando de 13km - dénivelé 200 m
Départ à 8h30
Covoiturage 18 € par voiture

https://sites.google.com/site/clubderandonneesrieumes31

Mardi 11 novembre
Commémoration du 11 novembre
Messe à 9h30
Monument aux Morts à 10h30

La cérémonie sera suivie d’un apéritif à la Halle aux
Marchands et d’un diaporama de photos commémoratives.

Mercredi 12 novembre
Collecte de sang
Salle du Pigeonnier
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

Comme vous le savez, le sang est irremplaçable, aucune
alternative thérapeutique n’est donc possible pour les
malades. La satisfaction de leurs besoins repose sur la
générosité des donneurs de sang : le don est donc essentiel !
Mais aussi gratuit et rapide. On compte sur vous !

Jeudi 13 novembre
Atelier d’auto défense
Salle de danse

Cet atelier gratuit s’adresse à toutes les femmes
+ qui veulent prendre confiance en elles et en leurs
d’infos capacités, tout en partageant un moment convivial.

ducotedesfemmes@gmail.com - 05 34 63 16 74
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Samedi 15 novembre

Dimanche 16 novembre

Pot de remerciement
Salle du Pigeonnier
à partir de 19h

FC Savès 31 FUTSAL
Gymnase à 20h30
Championnat Futsal promotion excellence

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.
Quant aux Virades scolaires du collège, élémentaire et maternelle,
c’est comme chaque année, un réel plaisir de constater que les
enfants y participent avec beaucoup de motivation.
L’association Bol d’R remercie bien chaleureusement tous les
bénévoles, les associations, les collectivités et les partenaires qui
ont soutenu ces journées.

Samedi 15 novembre
Festival ROCK’ELA
Gymnase
à 20h30
Entrée : 5 € au profit d’ELA

Le festival ouvre ses portes pour la première fois à Rieumes.
ROCK’ELA c’est quoi ? C’est une soirée de concerts pop-rock
organisée au profit de l’association Européenne ELA de lutte
contre les leucodystrophies. Ce festival engage bénévolement
des groupes amateurs qui se produisent et proposent des
prestations de qualité. Pour cette première édition, ELECTRIC
RABBIT qui propose un mix de compositions et de reprises. Ils
seront suivis par GEOD, qui au-delà d’assurer toute la prestation
son et lumière vous proposeront aussi leur bon rock bien trempé
empreint de dynamique et de mélodies sur des paroles en
français. En troisième position, les toulousains de THE WIRE qui,
construisent note à note leur univers entre influences anglosaxonnes et rock californien. Des mélodies, du gros son et des
refrains accrocheurs !
Pour clôturer cette soirée, les organisateurs ont choisi un groupe
de reprises. Qui mieux que GADZY pouvait assurer cette mission ?
Avec une envie à toute épreuve et une pêche d’enfer, ils vous
embrasent une salle en deux temps trois mouvements au son de
grands standards du rock et du funk. Sûr vous les écouterez et y
prendrez du plaisir, mais danser aussi est autorisé et ce jusqu’à ce
que l’énergie vous abandonne ou les quitte eux, ce qui n’est pas
prêt d’arriver… Accrochez-vous !

Dimanche 16 novembre
Réveillez vos Dimanches
Proposé par La MJC de Rieumes et du Savès
Rdv à 16h
Salle des fêtes de Montgras
« ASSIM et SIMON »

par la Cie Ciel’ Agit
Théatre à partir de 5 ans
Assim aime bien Simon, mais de là à
partager sa chambre, il y a un pas... un fossé, une tranchée même!
Alors quand la maman d’Assim et le papa de Simon tombent
amoureux, la catastrophe diplomatique éclate.... Ce nouveau
spectacle est explosif, drôle et tendre, un véritable polar pur et
doux !
: enfant de 3 à 15 ans 5 €
+ Tarifs
adhérent et senior 6 €
d’infos adultes 7 €
http://www.mjcrieumesetsaves.com - 05 61 91 96 26
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FC Savès 31 Futsal contre Amitié Futsal Club

Du 18 novembre au 18 décembre
Exposition
Hôtel du Midi
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
« Marie José Talotti »
Entrée libre

+
d’infos

L’artiste vous propose une vision douce et heureuse du
monde qu’elle explore au cours de ses voyages.

http://mediatheque-rieumes.over-blog.com/

Vendredi 21 novembre
Soirée oenologie et concert
Proposé par la MJC Rieumes et
Savès
Maison de la Terre à Poucharramet
A partir de 19h30

En partenariat avec « au cœur des vins » et la
Maison de la Terre. Thème : Vins nouveaux et
châtaigne Soirée accompagnée par Patrick DERSY, musicien

Vendredi 21 novembre
Les Petites Fées du 31
Salle du Pigeonnier
Assemblée Générale

Dimanche 23 novembre
Randonnée pédestre
Ecole buissonnière à Polastron (32)

+
d’infos

Rando de 9km - dénivelé 280 m
Départ à 9h - Covoiturage 9 € par voiture
https://sites.google.com/site/clubderandonneesrieumes31/

Dimanche 23 novembre
Cyclotourisme
Concentration du gaillac primeur
Organisé par l’ASPTT. Circuits de 30, 40, 50, 60 et 80 kms

Dimanche 23 novembre
Concert de la Sainte Cécile
Eglise Saint Gilles
à 11h

Cet ensemble créé en 1877
fut la premiere association
qui vit le jour à Rieumes.
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. Nous vous invitons à un concert spirituel.
Nous vous donnons également rendez-vous le 4 janvier pour un
concert de Noël.
Commune de Rieumes - Journal municipal - novembre décembre 2014

Samedi 29 novembre

Twirling Bâton

Scrap à Sauce
Les espoirs du Scrap 2014
Salle du Pigeonnier

60 enfants inscrits cette saison : du jamais vu !
Le club clôture les inscriptions, 70 % des enfants ont moins de
10 ans, la relève est assurée. La section mini twirl (3 à 6 ans) est
complète : 14 petits, dont un garçon. Les 3/4 des enfants seront
inscrits en compétitions cette année.
Les excellents résultats de la saison dernière portent leurs fruits.
Rieumes va évoluer dans les trois niveaux des compétitions
nationales. Que de bonheur pour leurs entraîneurs et l’équipe
dirigeante !

Le concept : passer une journée en notre compagnie avec deux
scrapeuses de talent pour les accompagner dans une première
animation d’atelier. Une ambiance chaleureuse et décontractée. Très heureuses de partager ce moment de découverte lors
de cette journée. Les kits seront fournis et nous vous indiquerons le matériel nécessaire et les visuels courant le mois
d’octobre. Julie de la boutique «Inspiration Création»
sera également présente lors de cette journée. Le
+
d’infos nombre de places est limité !
scrapasauce.canalblog.com/

Lundi 3 décembre

Dimanche 7 décembre
FC Savès 31 FUTSAL
Gymnase
à 20h30
Championnat Futsal promotion excellence

Association Culture, Loisirs, bien-vivre en Savès
Ouvert à tous
Salle du Pigeonnier

Samedi 13 décembre

Vendredi 5 décembre

Rieumes en Fêtes
Fêtes de Noël
Centre ville

Stimulation de la mémoire : la mémoire ne se perd pas, elle
s’entretient. Séance animée par Chantal Morcely

FC Savès 31 Futsal contre Futsal Colomiers Club 3

Cyclotourisme
Assemblée Générale
Salle du Pigeonnier

De nombreuses surprises pour petits et grands toute l’aprèsmidi et en nocturne. Animations, chants et restauration sur
place. Venez nombreux apprécier la magie de Noël !

Samedi 6 et dimanche 7 décembre

Dimanche 14 décembre

Grande braderie
de 9h à 18h
Halle aux Marchands
Organisé par l’Entraide Paroissiale

Concert de Noël
Eglise Saint Gilles
à 15h

Cette association est animée par une quinzaine de bénévoles qui
collectent tous les jeudis matin de 8h30 à 12h les dons divers qui
sont déposés dans ses locaux au 15 place de la poste et participent
à la mise en place et à la vente pour les braderies.

Dimance 7 décembre
Commémoration du 5 décembre
Messe à 10h30
Monument aux Morts à 11h30
L’Orchestre d’Harmonie de Rieumes accompagnera cette
cérémonie qui sera suivie d’un apéritif au gymnase.

Dimanche 7 décembre
Réveillez vos Dimanches
Proposé par La MJC de Rieumes et du Savès
Rdv à 16h
Salle des fêtes de Monès
« MON COPAIN GARGANTUA»

l’Ensemble vocal de
la bure organise le
concert de Noël avec
les participations de :
Professeurs avec
élèves Instrumentistes de l’Ecole de Musique de Rieumes ,
Eugénie Berrocq, soliste Soprane : Oeuvres lyriques
Ensemble vocal de la Bure : Chants de Nöel traditionnels et
sacrés
du concert: Accompagnement des choristes
+ Final
par professeurs d’Ecole de musique.
d’infos annefontan@ymail.com - 06 76 46 64 99

Mercredi 17 décembre
Ecole de rugby
Halle aux Marchands ou gymnase
Goûter de Noël
A partir de 14h

Comme chaque année, l’école de rugby de Rieumes propose
aux enfants de leur école un grand goûter avec animations qui
aura lieu à la Halle. Un moment de plaisir pour les petits qui
vont participer aux fêtes de Noël avant l’heure !

par la Cie Gaf’Alu
Spectacle clownesque à partir de 5 ans
Le clown, c’est Pataruc. Sa vie se passe dans
un parc, tout en haut d’un arbre. Il rêve d’une
Dimanche 21 décembre
tempête, pour que ses soucis et le petit
gardien du parc s’envolent. Un rêve et des
Randonnée pédestre
bourrasques terribles. Et voilà que tout valdingue…
Bois Marsoulies à Campagne s/ Arize (09)
Tarifs : enfant de 3 à 15 ans 5 €
de 10km - dénivelé 190 m
adhérent et senior 6 €
+ Rando
+
Départ à 9h - Covoiturage 9 € par voiture
d’infos https://sites.google.com/site/clubderandonneesrieumes31/
d’infos adultes 7 €
http://www.mjcrieumesetsaves.com - 05 61 91 96 26
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NUMEROS UTILES

Gardez précieusement ces numéros

Services de la Mairie
Secrétariat de Mairie

1, place d’armes
▶▶ 05 61 91 80 25
accueil@ville-rieumes.fr
www.ville-rieumes.fr
ouverture au public :
Du lundi au vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Le samedi 10h - 12h

15

17

18

SAMU

Police
Gendarmerie

Pompiers

112 115
Toutes
urgences

Urgence
sociale

Médiathèque municipale

4 rue Sagazan
▶▶ 05 61 91 16 09
mediatheque@ville-rieumes.fr
ouverture au public :
Mardi et vendredi 9h - 12h et 14h - 18h
Mercredi et Jeudi 9h - 12h et 14h - 18h30

Rieumes Info

Service communication & animation

4 rue Sagazan
▶▶ 05 34 47 66 35
rieumes-info@ville-rieumes.fr
communication@ville-rieumes.fr
animation@ville-rieumes.fr
ouverture au public :
Du lundi au vendredi 9h - 12h et 14h - 18h

Autres numéros

Communauté de Communes du Savès
▶▶ 05 61 91 84 86
www.ccsaves31.fr
Déchetterie du Savès
▶▶ 05 62 20 64 19
Ecole maternelle de Toutes les Couleurs

▶▶ 05 34 47 27 08
Ecole primaire de Rieumes

▶▶ 05 61 91 85 38

Personnes âgées

Collège Robert Roger

personnes

▶▶ 05 62 14 71 40

Enfants en danger ?
Parents en difficulté ?

handicapées

LEP Le Savès

Le mieux, c’est d’en parler !

▶▶ 05 61 91 84 72

Office SIVOM de la Bure

▶▶ 05 61 91 15 48

Office Crèche des Pitchouns du Savès

▶▶ 05 61 91 96 26
Office de Tourisme de Savès 31

▶▶ 05 82 95 07 01

www.tourisme-saves31.fr
Syndicat des eaux des côteaux du Touch
Service technique

▶▶ 05 61 56 00 00
Renseignements transports Haute-Garonne

▶▶ 0 800 511 883
infos.clients@rdt31.fr

La

maltraitance
est une réalité
il faut en parler

Good Eye’D I 01 74 71 03 33

MJC de Rieumes et du Savès
Centre de loisirs

Conception et réalisation : DICOM • Ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité • Crédits photos : matton.fr • Impression : Automédon/IME • Janvier 2008 • DICOM n°08.010

▶▶ 05 61 76 98 31

Victimes ou témoins, appelez le :

3977
Coût dʼun appel local. Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h.

Des professionnels vous écoutent, vous soutiennent, vous orientent.

www.allo119.gouv.fr

