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Chères Rieumoises, Chers Rieumois,
Lors des Elections Départementales, vous avez été nombreuses et
nombreux à me soutenir. Les résultats du scrutin démontrent combien
notre travail commun pendant ces quatre années écoulées a été soutenu
et apprécié. Je remercie tous les électeurs et particulièrement les Rieumois
et les Rieumois qui nous ont positionnés à la tête de l’ancien canton.
Le nouveau découpage ne m’a pas permis d’accéder au Conseil
Départemental, ce qui ne m’empêchera pas, je m’y engage, à poursuivre
notre action et défendre les intérêts de notre territoire.
Mais au-delà des échéances électorales, notre Ville est, et reste pour
moi, une priorité. Ce premier trimestre fut l’occasion pour nous de préparer
le budget 2015, frappé cette année encore par une baisse importante de la
Dotation Globale de Fonctionnement envers les collectivités territoriales.
C’est donc dans un contexte difficile que nous avons élaboré ce budget,
marqué par une triple volonté :
▶▶ d’absorber au mieux ces baisses de crédits tout en maintenant les
services que les Rieumois sont en droit d’attendre
▶▶ de maintenir le cap sur les projets d’investissements nécessaires au
développement et à la qualité de vie
▶▶ de maintenir le taux d’imposition local (seul taux que nous maîtrisons)
afin de ne pas pénaliser davantage les ménages en ajoutant de la crise
à la crise.
C’est une volonté politique forte et courageuse, qui implique parfois
des choix difficiles. Pour autant notre détermination reste entière et nous
continuons plus que jamais à travailler sur nos projets.
Dans ce bulletin, vous trouverez les actions programmées pour 2015.
Concernant la rénovation du Foyer-Logement, nous avançons sur le
contenu du projet en partenariat avec « le groupe des Chalets » et nous
vous le présenterons dans une prochaine édition.
Chères Rieumoises, chers Rieumois, l’équipe municipale et moi-même
restons à votre écoute, et comme toujours disponibles pour échanger sur
l’avenir de notre commune.
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◆◆ les travaux réalisés ou en cours
★★ Déplacement de l’antenne du SDIS et réhabilitation de la caserne
Début avril, l’antenne qui était placée sur la toiture
de l’ancienne caserne a été déplacée au sol en
poste fixe pour des raisons d’infrastructure, la
toiture ne supportant plus le poids de celle-ci. Elle
est actuellement à son emplacement définitif et
permettra un meilleur relais des communications de
secours. Cette antenne ne présente aucun danger et
s’apparente à une grosse antenne de télévision.
En parallèle, les travaux de réhabilitation de la caserne
ont commencé : réfection des garages de véhicules de
secours, des vestiaires et des sanitaires, création d’un
étage qui accueillera les salles de travail des pompiers,
ainsi qu’un bureau de chef de centre. Ces travaux
s’achèveront en fin d’année.
c’est

Déplacement de l’antenne du SDIS

Rieumes a la chance de disposer d’un centre de secours
(SDIS) qui défend 16 communes. Ce centre fonctionne
grâce à 33 pompiers, tous volontaires, c’est à dire qu’ils
ont un métier différent et se rendent disponibles pour
assurer les secours sur leur temps de repos sans mise en
disponibilité de leur employeur.

★★ Marquage des passages piétons
Comme nous nous y étions engagés dans le précédent
bulletin, nous avons réalisé certains travaux comme le
marquage au sol des passages piétons.
Au centre ville, la signalétique au sol était effacée depuis
des années et cela représentait un véritable danger pour
les piétons. Il était donc nécessaire de refaire le marquage,
voire d’ajouter de nouveaux passages, comme celui du
bout de la rue Sagazan donnant sur les allées. En effet, de
nombreuses personnes nous ont signalé la dangerosité de
la traversée de la rue Sagazan à cet endroit.
Sur les carrefours qui sont sollicités en permanence par le
passage des véhicules, le matériau utilisé a été renforcé
par un ajout de résine à la peinture.

Mise en place de la signalétique au sol

★★ Les coffrets électriques du foirail

		
Tous les jeudis, lors du traditionnel marché de plein vent,
								
les marchands ambulants se raccordent aux coffrets
								
de la Mairie pour assurer le bon fonctionnement de
								
leur stand. Il était impératif de se mettre aux normes,
								
nous avons donc commencé la rénovation des coffrets
								
électriques sur la place du Foirail.
Ces coffrets servent aussi lors de la fête locale et pour
des manifestations ponctuelles.
Mise aux normes des coffrets électriques
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◆◆ Les services municipaux
★★ Des actions au quotidien
Comme nous l’avions souligné lors de notre état des
lieux en septembre 2014 dans le bulletin n°1, notre
patrimoine communal, était, à notre arrivée, en très
mauvais état.
Petit à petit, les services techniques, en plus de leurs
actions habituelles (nettoyage du marché tous les jeudis,
déplacement du matériel pour toutes les manifestations,
collecte des déchets verts, entretien des terrains
sportifs, tonte ...) effectuent ces travaux d’entretien pour
maintenir le patrimoine communal.
Les services techniques municipaux réalisent de
nombreux ouvrages grâce à leurs compétences (en
mécanique, en menuiserie, en peinture etc...), ce qui
nous permet de réaliser des économies substancielles
en évitant de sous-traiter ces travaux.
Voici quelques exemples concrets des travaux effectués
par les agents des services techniques au cours des 3
derniers mois .

Travaux au gymnase
Réfection du plafond,
découpe, pose et mise
en place des plaques
endommagées par le
temps et par certaines
activités sportives.
La location de la nacelle
a également permis de
faire un nettoyage (toiles
d’araignées, système de chauffage)

Nettoyage des tags
Nos bâtiments sont
malheureusement très
souvent victimes de
tags notamment la salle
Hélia T’Hézan et le mur
derrière l’église, place
du Marché à la Volaille :
nettoyage et peinture.

4

Salle Hélia T’Hézan
Installation d’un caniveau
(avec grille) pour l’évacuation
des eaux pluviales devant la
porte d’entrée.
Réfection
d’une
partie
du plafond intérieur qui
menaçait de s’écrouler.

Peintures et boiseries de la piscine
La piscine municipale avait
besoin d’être rafraîchie avant
son ouverture prochaine
au mois de juillet. Monsieur
Soulès a donc refait les
boiseries, les plinthes et
Monsieur Derrac, la peinture.

Entretien du parc
d’outillage
Monsieur Ané a procédé à la
révision et à l’entretien du
parc d’outillage : tondeuses,
pompe à désherber...

Le rond-point
Avec l’arrivée des beaux jours,
il faut entretenir et replanter.
Le rond-point, qui est le point
d’entrée de notre village,
fait l’objet d’une attention
particulière avec dès le 15 mai la
plantation des fleurs annuelles.

En programmation
▶▶ fabrication d’une estrade pour les réunions et concerts
▶▶ réalisation d’une dalle cimentée dans la salle des archives
pour accueillir et protéger les archives
▶▶ poursuite des travaux d’entretien au logement des Prunus
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◆◆ Bilan de la journée de la courtoisie
★★ Initiation et sensibilisation au rendez-vous
A l’occasion de la journée de la courtoisie au volant, le 24
mars dernier, la municipalité a mis en place une action en
partenariat avec la Maison de la Sécurité routière.
Un stand avec des activités pédagogiques a été installé
sur la place du foirail. Tout au long de cette journée, nous
avons accueilli le public mais aussi 16 élèves délégués des
classes de 6ème et 5ème du collège et 3 classes du LEP.
Leur réaction a été unanime : une manière ludique et
instructive d’aborder les thèmes de la sécurité routière.

Une élève du LEP en simulation et l’animateur Sécurité Routière

Madame Mallet, adjointe
sensibilisant les conducteurs

Le radar pédagogique installé
provisoirement sur les allées

Pour les jeunes entre 14 et 16 ans : ce qu’ils en ont retenu
c’est l’importance de ne pas rentrer en voiture avec une
personne qui était à la soirée « On arrive pas à voir si elle a
bu ou pas, alors il vaut mieux appeler les parents ».
Pour les ados de 16 à 17 ans « On ne se rend pas compte
quand on a bu, mais quand on le voit comme ça c’est plus
clair ! ».
Les plus de 17 ans se sont sentis particulièrement
concernés par les démonstrations. Vis à vis de l’alcool, du
cannabis et autres drogues combinées avec la conduite
« en faisant les tests on a eu peur.... ».
Les élèves du collège ont été eux aussi intéressés par
cette opération de prévention. Ce qui a le plus marqué :
les ateliers où ils portaient les lunettes perturbant la vue
qui leur a fait prendre conscience des conséquences de
consommation d’alcool sur la conduite. Ils ont mieux perçu
les dangers, les risques dont ils entendent parler dans les
campagnes publicitaires ainsi que dans leur entourage.
Une sensibilisation a été également faite auprès des
automobilistes par la distribution du guide du bon
conducteur, sur les Allées de la Libération où des échanges
fructueux ont eu lieu.
Aujourd’hui, tout le monde souhaite un renouvellement
de cette opération l’année prochaine lors de la journée
nationale de la courtoisie sur la route.
La municipalité remercie les bénévoles de la sécurité
routière pour la qualité de leur intervention.
En juin, la police municipale mènera une campagne
de prévention auprès des collégiens sur l’utilisation des
2 roues (vélo, scooter et mobylette) ainsi qu’auprès des
jeunes circulant en centre ville.

◆◆ Premier festival franco-portugais

David Dany, au micro, en présence de Jennifer Courtois-Périssé, Maire de
Rieumes et Paulo Santos, Vice-consul du Portugal

Dimanche 19 avril avait lieu le 1er festival francoportugais à Rieumes. Malgré le mauvais temps du matin
qui a empêché le défilé d’avoir lieu, les premiers rayons
de soleil et la qualité des groupes présents ont permis
à l’ambiance de se réchauffer et d’offrir une prestation
aux couleurs franco-portugaises.
Monsieur le Vice-Consul et Madame le Maire ont
chacun fait un discours saluant cette initiative originale
qui met à l’honneur nos deux cultures et célèbre la
Révolution des oeillets. Bravo à David Dany qui a
organisé cette manifestation avec une trentaine de
bénévoles.
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◆◆ Comprendre le budget
Elaboration
et étapes

À l’image d’un particulier pour ses
recettes et ses dépenses, une ville
gère un budget qu’elle vote chaque
année. Il lui permet de mettre en
œuvre les projets qu’elle a définis, d’anticiper ses besoins,
et d’assumer les dépenses inhérentes à ses missions (frais
de personnel, services publics…).
Plusieurs étapes sont nécessaires pour aboutir à
l’établissement du budget :
▶▶ la préparation budgétaire permet à chaque service
d’évaluer ses recettes probables et ses besoins de
fonctionnement ;
▶▶ le débat d’orientation budgétaire permet de
s’accorder sur les orientations et les réalisations à
mettre en œuvre (organisé lors de la séance de Conseil
municipal en date du 1er avril) ;

▶▶ le vote du budget permet de définir d’une part le
niveau des impôts communaux et détailler d’autre
part les recettes et les dépenses qui vont permettre
le fonctionnement quotidien de l’administration
municipale et la réalisation des projets destinés à
améliorer la vie des habitants.
Le conseil municipal a donc
approuvé, lors de la séance du
jeudi 9 avril, les documents
budgétaires de l’exercice 2015.
Dans une logique de continuité, la municipalité
poursuit sa politique de maîtrise des dépenses de
fonctionnement pour permettre de financer des
projets d’investissements structurants, avec les
nombreuses aides financières sollicitées auprès de
l’Etat (DETR) et du département.

Maîtrise des
dépenses

Comme annoncé lors de notre
campagne, nous avons choisi
de reconduire les mêmes taux
d’imposition pour 2015.

Maîtrise
des taux
d’imposition

▶▶ le vote du compte administratif clôt l’exercice
précédent après qu’ait été examinée l’exécution du
budget de l’année passée ;

◆◆ Une fiscalité contrôlée
Les projets à venir seront financés sans hausse de fiscalité,
comparer
les
Quelques chiffres Pour
les taux d’imposition 2013-2014 étant maintenus. Le
budgets
de
villes
d’une même strate
niveau d’endettement de la commune reste très inférieur
Rieumes (2014)
668 €
démographique,
on
utilise
des
ratios
de dépenses et
à celui des communes de la même strate démographique.
Moyenne des communes de la strate (2011)
819
€
recettes par habitant .
Les taux d’imposition sont les suivants :
▶▶

Taxe d’habitation : 13,75 %

▶▶

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,15 %

▶▶

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

Pas de hausse du
taux d’imposition
en 2015
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Moyenne
des communes
(2011)
de la strate (2011)

Rieumes
(2014)
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(2014)
0 € 100 €200 €300 €400 €500 €600 €700 €800 €900 €
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Endettement par habitant
Taux nationaux et départementaux
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◆◆ Investissement et fonctionnement
Le budget principal de la commune comprend une section
de fonctionnement et une section d’investissement.

Budget de
fonctionnement

Schématiquement,
on
peut dire que la section

de

fonctionnement

permet de régler toutes
les dépenses liées à la gestion municipale courante :
entretien des bâtiments, salaires du personnel communal,
subventions aux associations...
trois grandes sources
Les recettes Ildeexiste
financement :
▶▶ Les dotations de l’État : L’État verse à chaque
commune plusieurs sortes de dotations. Ce sont
des redistributions calculées en fonction de la taille
et des ressources de la commune, de sa localisation
urbaine ou rurale, etc...
▶▶ Les impôts : les impôts locaux sont reversés à la
commune, au département et à la région. Chaque
collectivité vote ses taux d’imposition. C’est l’État
qui détermine les bases d’imposition.
▶▶ Les produits des services : Les communes peuvent
facturer aux citoyens des services : location de
salles, adhésion médiathèque, loyers…

Budget
d’investissement

La section
d’investissement

permet de financer les
gros travaux, routes,
écoles, terrain de sport, logements

Les recettes

La section de fonctionnement 2015 - Recettes 3 344 057 €
Résultat reporté ou anticipé :

Impôts et taxes :

1 135 000 €

Produits exceptionnels :

15 000 €

Produits financiers :

11 700 €

Atténuation

de charges : 70 000 €
Autres produits
charges gestion
générales
courantecharges
: 150 personnel
500 €

autres charges
charges financieres
dépenses
virement

497 963
946 800
964 600
71 000
100 000
763 694

Virement à la section
d’investissement :

763 694 €

Pour rappel, les collectivités locales sont les
premiers investisseurs publics en France (près
de 60% de l’investissement public national).

1 049 478 €

Charges à caractère général :

497 963 €

charges générales

Dépenses imprévues
de fonctionnement :

charges personnel
autres charges

100 000 €

charges financieres

Charges financières :

dépenses

71 000 €

virement

Charges de personnel :
Autres charges de
gestion courante:

946 800 €

964 600 €

La section d’investissement 2015 - Recettes 1 332 003 €
Excédents de fonctionnement
capitalisés : 241

447 €

Dotations, fonds divers et réserves
(sauf 1068) : 103

662 €

Subventions d’investissement :

113 500 €
Autres immobilisations
financières : 109 700 €
Dotations
subventions
autres
virement
excédent

▶▶ L’autofinancement : si elle dégage un excédent de
fonctionnement, tout ou partie de cette somme
peut être affecté à l’investissement ;

▶▶ L’emprunt : avoir recours aux banques est un mode
de gestion utile tant pour la commune que pour
l’économie.

Dotations et participation :

La section de fonctionnement 2015 - Dépenses 3 344 057 €

Pour
financer
ses
investissements, nous disposons
de plusieurs moyens :

▶▶ Les subventions : en Haute-Garonne, le Conseil
Départemental a développé une politique active de
soutien aux communes. L’Etat peut être également
sollicité à travers la Dotation d’Equipement aux
Territoires Ruraux (DETR).

Produit des services : 66 220 €

846 159 €

Virement de la section de
fonctionnement: 763

694 €

La section d’investissement 2015 - Dépenses 1 332 003 €
Solde d’exécution négatif
reporté ou anticipé :

Remboursement d’emprunts
(sauf 1688) : 161

556 €

241 447 €
remboursement d'emprunt (sauf
1688)

immobilisations en cours

Dépenses imprévues :

dépenses imprévues

250 000 €

solde

Immobilisations en cours :

679 000 €
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◆◆ Les projets
Parmi les opérations d’investissement inscrites au
budget, la commune de Rieumes a d’ores et déjà débuté
deux opérations d’importance.
La restauration du clocher
Restauration de l’église Saint-Gilles
représente un
montant
du clocher
total de 150 000 € TTC
(incluant la maîtrise d’oeuvre).
Le marché de travaux, récemment notifié à l’entreprise
« BOURDARIOS - CORREA » pour un montant de 128
480 € TTC, est décomposé en 3 tranches :
▶▶ tranche 1 : étanchéité et sécurisation des parties
hautes (flèche et chemin de ronde)
▶▶ tranche 2 : ravalement des façades au dernier niveau
de la baie
▶▶ tranche 3 : ravalement des façades à l’avant-dernier
niveau de la baie
Ces travaux qui ont commencé au mois de mai doivent
se terminer à la fin de l’année 2015.

La rue du
Carrey

Maîtrise d’oeuvre pour le projet
d’aménagement de la rue du
Carrey : 40 000 € TTC.

La première réunion de travail et de coordination s’est

Plan de coupe des travaux de restauration du clocher

déroulée le 27 avril 2015 avec l’ensemble des partenaires
(services du Conseil Départemental, secteur routier,
transport, SMEA, SDEHG et le SIECT). Nous vous tiendrons
informés de l’évolution du projet à chaque étape.

◆◆ Autres actions programmées
D’autres opérations d’investissement sont inscrites au
budget pour l’année 2015 et seront développées plus en
détail au cours des mois :
▶▶Maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation de la salle
polyvalente Hélia T’Hézan : 70 000 € TTC. Nous
sommes actuellement dans la phase d’étude de la
réalisation de cette salle.
▶▶

8

Travaux de rénovation de la MJC : 50 000 € TTC.
Le dossier de demande de subvention (DETR)
a été déposé à la sous-préfecture de Muret.

Plan de coupe transversal de la rue du Carrey

▶▶ Travaux divers sur la voirie communale : 50 000 € TTC.
Voies départementales en traversée de bourg et dont
la gestion relève de la commune.
▶▶ Travaux dans les locaux de la gendarmerie : 35 000 €
TTC. Couverture, isolation, menuiserie, peinture des
logements de fonction.
▶▶ Travaux sylvicoles : 32 000 € TTC
▶▶ Solde des travaux et étude acoustique de la Halle aux
Marchands : 28 000 € TTC. Cet investissement permettra
de pouvoir utiliser au mieux cette salle dont l’acoustique
limite son utilisation.
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◆◆ L’Office de Tourisme Savès 31

Dans le bulletin précédent nous vous avons présenté les
partenaires institutionnels de la commune.
Au fil des bulletins nous allons détailler notre travail au
sein de ces institutions. Pour commencer nous vous
présentons l’Office de Tourisme Savès 31.
2010, après plusieurs
Une volonté En
années de réflexion menées
commune
par l’ensemble des élus de la
Communauté des Communes,
l’Office de Tourisme « Savès 31 » ouvrait ses portes, à
Rieumes.
En 2014, 2100 visiteurs ont passé
Un territoire les portes de l’Office.
En effet, même si nous n’avons
attractif
pas la Tour Eiffel, notre territoire a
bien d’autres atouts qu’il convient de valoriser.
Nous ne présentons plus Tépacap ou la Ferme du Paradis
et leurs quelque 35 000 visiteurs annuels. Mais saviez-vous
que nous pouvions déguster des produits à base de safran
à Bérat ? Goûter une recette de pain d’épice originale au
Rûcher de la Barthe (apicultrice rieumoise) ? À Savères,
une relieuse nous fait découvrir son métier ?
Ces lieux profitent
autant aux Rieumois
qu’aux touristes. Le
tourisme c’est aussi
la découverte de nos
sites naturels, de
notre patrimoine, de
nos agriculteurs et
producteurs, artisans
Justine vous accueille à l’Office
d’art et commerces.
Une structure comme l’Office de Tourisme est un vecteur
utile au développement économique du territoire
réunissant moyens et acteurs du tourisme. Il offre une
visibilité des offres et des activités qui donnent à notre
territoire une identité forte et les moyens de rayonner audelà du Savès.
Des missions Les missions de l’Office de
Tourisme sont nombreuses. En
centrales
voici quelques exemples :
▶▶ Attirer et accueillir les touristes à travers ses réseaux et
filiation - Fédération des Offices de Tourisme de France
et hébergeurs.
▶▶ Fédérer, conseiller, accompagner, soutenir et structurer
les offres touristiques.

Entrée de l’Office de Tourisme

▶▶ Collecter et diffuser les informations locales à travers
le lieu d’accueil, le site internet et la newsletter.
▶▶ Porter des projets, participer à l’organisation des
manifestations, impliquer les élus et les habitants
pour créer une cohésion de territoire.

Des actions
concrètes

Pour 2014, nous pouvons citer
par exemple :

L’édition de la nouvelle carte
des chemins de randonnée, les rencontres avec des
professionnels de l’hébergement, la première édition du
Savestival.
Mais aussi l’organisation d’évènements tels que Rando
Passion avec le Moulin de Parade, 31 Notes d’été avec le
Conseil Général,Terre de Jazz avec la Maison de laTerre...
Pas à pas, comme les randonneurs, nous avançons !
Pour 2015, plusieurs projets
sont d’ores et déjà en cours
de réalisation : la signalétique
des chemins de randonnées,
L’amélioration de la visibilité de l’Office de Tourisme, la
classification de l’Office en catégorie 3 qui permettra la
montée en gamme de la structure.

Les projets
à venir

Lesmembresdelacommission
économique municipale ont
rencontré, William Larrieu,
Président de l’Office, pour
étudier un projet d’accueil de Camping-Car développé
par le réseau « France Passion ». Cet espace permettra
de dynamiser l’afflux de touristes à travers un concept
qui a fait ses preuves : un accueil gratuit pour donner
le temps de profiter du territoire et de consommer
local.

Notre
proposition

Office de Tourisme Saves 31
2, place du Marché à la Volaille 31370 Rieumes
Justine Rougalle, Responsable
Delphine Garcia, Chargée d’accueil
info@tourisme-saves31.fr - 05 82 95 07 01
Inscription à la newsletters et renseignements :
www.tourisme-saves31.fr
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Dans le bulletin du mois de novembre, nous vous
informions de la mise en place de 3 groupes de travail
rattachés à la commission sociale : seniors, famille et
handicap.
Ces groupes, composés d’élus de la municipalité et
de citoyens Rieumois, ont travaillé à la réalisation d’un
annuaire des services et associations à caractère social de
la ville de Rieumes. Nous les en remercions.
Ce document mis en forme par le service communication,
est un outil indispensable qui recense tous les services et
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◆◆ La collecte des déchets verts

Dans le bulletin n°2, nous précisions que les déchets verts
doivent être déposés le 1er et le 3ème mercredi de chaque
mois (entre 18h le mardi et 8h le mercredi matin).
Nous vous rappelons, afin de faciliter le travail des agents
municipaux et accélérer le ramassage, que les branchages
doivent être attachés (en fagot) et l’herbe mise dans des
sacs faciles à vider non fermés (surtout pas de lien !).
En cas de gros déchets verts (élagage), une benne doit
être louée à la Mairie (30 €).
Nous souhaitons conserver ce service pour nos aînés qui
en ont le plus besoin, c’est pourquoi nous insistons pour
que les règles soient respectées par chaque utilisateur.

Madame Mallet, maire
adjointe, viendra à votre
rencontre en cas de difficulté
Le bon geste à avoir
afin de trouver ensemble des
solutions.
Nous vous rappelons que la déchetterie est ouverte aux
particuliers :
▶▶ le lundi de 14h à 17h,
▶▶ le mercredi et jeudi toute la journée,
▶▶ le vendredi de 14h à 17h30,
▶▶ le samedi toute la journée jusqu’à 17h30.
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◆◆ Le projet « France Passion »

Les membres de la commission économie ont proposé à
William Larrieu, Président de l’Office de Tourisme Savès
31, le concept original développé par France Passion.
Avant la rentrée prochaine, une réunion sera organisée
afin de présenter ce projet à l’ensemble des agriculteurs
et divers producteurs , éleveurs laitiers de notre territoire.
L’accueillant reçoit chez lui pour une
durée de 24 heures maximum, des
touristes gourmands et curieux de
comprendre son métier et découvrir ses produits. L’accueil
est ainsi authentique et convivial pour le camping-cariste.

Le principe

10

Ces camping-cars sont
entièrement autonomes
(eau, sanitaire, électricité,
etc...) et l’accueil se limite à
un emplacement.
Pour l’agriculteur ou l’éleveur,
Le bonheur c’est donc la possibilité de faire
découvrir sa passion à ses invités
est à la
deviennent les meilleurs
campagne qui
ambassadeurs de notre terroir
et de notre région, dans leurs dimensions touristiques et
culturelles.
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◆◆ Samedi 13 juin : 2ème édition du Salon des Vins

Première édition du Salon des Vins en juin 2014

◆◆ Bienvenue à ...

Face au succès de la première édition, qui fêtait ses 20
ans d’existence, la cave « Le Petit Grain » a décidé de
reconduire cette année cette manifestation.
Une vingtaine de producteurs fidèles sera de nouveau
présente pour faire déguster, échanger et apprécier
leur méthode de travail - une viticulture raisonnée et
respectueuse de l’environnement.
Samedi 13 juin à partir de 10h à la Halle aux Marchands.
Entrée libre et ouverte à tous. La journée sera suivie d’une
soirée conviviale, dinatoire et festive en partenariat avec
la pâtisserie Benoît, la Maison de la Terre et la conserverie
Pagan (soirée sur réservation à la Cave le Petit Grain).

FG Froid

Frédéric Garcia propose la vente
et la réparation de matériels pour la restauration
professionnelle.
Ce service ne s’adresse qu’aux collectivités ou aux
professionnels.
Coordonnées et contact :
31370 Rieumes
06 47 60 20 30
fgfroid@orange.fr

tiago

ent San
Etablissem

Un commerce, une histoire....

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

Tapissier Matelassier : une passion de père en fils
Jusqu’au XIIIème siècle, le terme de tapissier, dérivé de «tapiz» (mot
d’origine byzantine), désignant indifféremment ceux qui créent, qui
fabriquent des tapisseries ou des tapis, qui exécutent des ensembles
décoratifs, utilisent tous les textiles et cuirs et contribuent au confort
et à la décoration des intérieurs. Quant à l’ancestral métier de
matelassier, il est moins recherché qu’autrefois et doit s’adapter aux
contraintes du marché actuel : de nos jours les gens préfèrent acheter
des matelas industriels.
La famille Santiago perpétue une tradition familiale qui se transmet
de génération en génération. En effet, c’est l’arrière grand-père, Luis
Santiago, qui a fondé l’entreprise au début du XXème siècle, chaque
membre se formant dans l’entreprise familiale.
Le choix de l’installation à Rieumes s’est fait sur un coup de coeur pour
la ville idéalement située pour cette activité mais aussi pour le local
qui correspondait à la possibilité de restaurer sur place tout le petit
mobilier (le reste étant restauré dans l’autre magasin à Cugnaux).
Alors un conseil, un devis à domicile ? N’hésitez plus et contactez :
L’Etablissement Santiago - 5 rue du Carrey 31370 Rieumes
05 61 91 06 04 - 07 78 14 77 20
Commune de Rieumes - Journal municipal - mai juin 2015
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DETECTEUR
DE FUMEE

Depuis le 8 mars,
tout lieu d’habitation
(appartement, maison)
doit être équipé d’au
minimum un détecteur de
fumée normalisé. L’installation d’un détecteur de fumée
doit permettre de détecter les fumées émises dès le
début d’un incendie, et d’émettre immédiatement un
signal sonore suffisant pour permettre de réveiller une
personne endormie.
Il doit être muni du marquage CE et être conforme
à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
Les détecteurs utilisant l’ionisation sont interdits, car
radioactifs.
À noter : il existe des détecteurs spécialement adaptés aux
personnes sourdes fonctionnant grâce à un signal lumineux
ou vibrant.
Le détecteur doit être installé de préférence dans la
circulation ou dégagement desservant les chambres.
Lorsque le logement ne comporte pas de circulation
ou dégagement (cas des studios), le détecteur doit être
installé le plus loin possible de la cuisine et de la salle
de bain, et être fixé solidement en partie supérieure, à
proximité du point le plus haut et à distance des autres
parois ainsi que des sources de vapeur (fumées de cuisson
et vapeur d’eau).

ECO -CHEQUE
LO G E M E N T
MIDI-PYRENEES
La rénovation énérgétique est
le plus sûr moyen de maîtriser
votre facture. Elle est aussi une façon d’augmenter la
valeur de votre patrimoine immobilier. Au-delà des
aspects financiers, la rénovation énérgétique améliore
le confort intérieur.
La région Midi-Pyrénées est là pour vous aider avec
l’éco-chèque logement.
Il est délivré pour tous types de travaux permettant
une économie d’au moins 25% des consommations
d’énergie (chauffage, isolation, remplacement de
menuiserie, etc...) et est cumulable avec d’autres
aides.
Quel est son montant :
▶▶ 1000 euros pour les propriétaires bailleurs qui
conventionnent avec l’ANAH
▶▶ 1500 euros pour les propriétaires occupants
sous conditions de ressources.
12

L’Eco-chèque est particulièrement simple d’utilisation
puisqu’il est un réel moyen de paiement à remettre
directement au professionnel qui a réalisé les travaux
chez vous.
OU S’INFORMER ?
http://www.midipyrenees.fr/ecoenergie/
CONSULTER LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION
http://www.midipyrenees.fr/ecocheque ou 0 800 33 50 31
OU TROUVER UN ARTISAN QUALIFIE ?
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/

LE SERVICE CIVIQUE
Le Service Civique est un engagement volontaire au
service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ; seuls
comptent les savoir-être et la motivation.
▶▶ Le Service Civique, indemnisé 573 euros net par
mois, peut être effectué auprès d’associations, de
collectivités territoriales (mairies, départements
ou régions) ou d’établissements publics (musées,
collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 mois
en France ou à l’étranger, pour une mission d’au
moins 24h par semaine. Un engagement de Service
Civique n’est pas incompatible avec une poursuite
d’études ou un emploi à temps partiel.
Il peut être effectué dans 9 grands domaines
▶▶ culture et loisirs, développement international
et action humanitaire, éducation pour tous,
environnement, intervention d’urgence en cas de
crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité,
sport.
Un accompagnement pour faciliter le déroulement
de la mission est proposé. Il s’agit d’une phase de
préparation et d’accompagnement dans la réalisation
de la mission, d’une formation civique et citoyenne et
d’un appui à la réflexion sur le projet d’avenir.
PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
http://www.service-civique.gouv.fr/
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◆◆ Cérémonie du 8 mai
★★ Vendredi 8 mai à Rieumes

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

Cérémonie de commémoration du 8 mai

◆◆ Cérémonie du 8 juin
★★ Dimanche 7 juin à Rieumes

Dimanche 7 juin à 11h au Monument aux Morts, aura Française sont tombés au champ d’honneur et des 700
lieu la cérémonie commémorative en hommage aux 000 blessés, ainsi que des 400 000 prisonniers dont les
soldats morts pour la France, lors de la guerre d’Indochine beaucoup furent portés disparus.
de 1945 à 1954 où plus de 100 000 soldats de l’Union
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◆◆ Extrait de « Mon journal de guerre »

Dans chaque bulletin, nous avons choisi de vous faire
partager le quotidien d’un soldat de la guerre 14-18 jusqu’à
l’anniversaire des 100 ans de la fin de la grande guerre. Par
ces quelques extraits de son journal de guerre, publiés par
l’association Savès Patrimoine en 2011, ce témoignage
nous fait partager le vie quotidienne et 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 autorisé à diffuser des extraits du document.

Les tombes sur les bords de la tranchée

2 mai

Les Allemands ont envoyé des gaz asphyxiants dans
un secteur de tranchées françaises très à l’ouest de
notre front. Nous ignorons le mal qu’ils nous ont fait.
Pour combattre les effets de ce gaz, le commandement
nous indique des moyens préventifs d’une application
absolument impossible. Cela prouve que ceux qui dictent
ces instructions n’ont probablement jamais vu une
tranchée de première ligne et ne savent pas comment
on y vit. Il serait trop long de rentrer dans des détails à ce
sujet.

8 mai

Pour répondre à l’invitation de mon camarade Caillau,
sous-lieutenant mitrailleur, je suis allé dîner avec lui dans
la tranchée. J’ai couché dans son gourbi et ne suis reparti
pour le camp que le lendemain. Pendant mon séjour dans
ce secteur, les Boches se sont montrés agressifs et nous
ont salués de leurs balles à chacune de nos promenades
dans le boyau. A mon retour au camp, ils m’ont aperçu
pendant que je traversais un découvert. Ils m’ont adressé
un obus 77 qui a explosé à 15 pas au devant de moi et sur
le chemin que je suivais. J’ai gagné les bois au plus vite. Il
était temps car d’autres obus ont arrosé le chemin.

« Mon journal de guerre » édité par Savès Patrimoine - 3ème et 4ème trimestre 2011
Commune de Rieumes - Journal municipal - mai juin 2015
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◆◆ Actions de sensibilisation pour les enfants

Chaque bulletin sera l’occasion de mettre en avant des associations qui participent à l’effervescence de notre territoire.
Par ce « coup de projecteur » nous souhaitons saluer la richesse de notre commune au travers de thématiques différentes.
Cette édition du bulletin met en lumière deux associations qui ont mené des actions ponctuelles en direction de nos enfants.
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Le projet
Rieumes en mêlées vient de
l’envie de quatre jeunes de créer une
dynamique solidaire au sein de notre ville. A la fois
rugbymans et éducateurs, les domaines sportif et social
font partie de notre quotidien. Les valeurs qui entourent
ces activités nous ont construits, et c’est maintenant à
nous de les transmettre. Notre initiative est parrainée
par l’association « Terres en Mêlées» dont les objectifs
visent à encourager et promouvoir les initiatives
d’éducation par le rugby partout dans le monde.
Nous sommes intervenus
à l’école primaire de
Rieumes pour proposer
aux élèves la possibilité
de s’ouvrir à d’autres
cultures, de développer
leur curiosité, de prendre
conscience aussi qu’aller
à l’école et apprendre
Intervention à l’Ecole primaire
sont des privilèges.

Le stand au Tournoi de Pâques

Nous avons sensibilisé les
enfants, lors du Tournoi
de Pâques, sur la solidarité
internationale afin de
récolter du matériel
sportif et communiquer
sur l’ensemble de notre
projet.

Nous menons également
des actions en direction des seniors, des handicapés et
d’autres clubs sportifs voisins.
Samedi 16 mai : Campo et Halle aux Marchands :
Tournoi de Beach Rugby, de pétanque, concerts,
repas grillade, animations découverte, invitation des
différentes associations du canton rieumois et soirée
à la Halle avec repas tapas, buvette et diffusion
d’un documentaire de l’UNESCO par Les Chemins
Buissonniers.
Samedi 23 mai : Halle aux Marcahnds
Projection du film « Une raison de vivre » suivi d’un
débat animé avec le réalisateur Guy Chapouillé
et André Granereau, Président de l’association
« Ecole de la vie de Madagascar ».
14
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Atelier «Les neurones en mouvement»

« Les Neurones en Mouvement »
proposé par l’association «Les Chemins Buissonniers»
Les 3 classes de CM1 de l’école élémentaire de Rieumes
de Mesdames Giraud, Mabel et Normand ont profité en
mars et avril de l’atelier « Les Neurones en Mouvement»,
créé par l’association Les Chemins Buissonniers.
Les élèves, guidés par la chorégraphe - Claudine
Trémeaux - et une scientifique - Sylvie Athènes - se
sont appropriés de nouvelles connaissances sur le
fonctionnement du corps et du cerveau au travers de
notions comme l’équilibre, le schéma corporel, les
émotions.
Ces nouvelles notions sont mises en scène par
l’expression corporelle et la danse : cet atelier repose
sur l’idée que notre corps n’est pas dissocié de notre
cerveau et des phénomènes d’apprentissages qui y
sont associés. Tout est source d’apprentissage pour
les enfants : les mouvements, la danse, les jeux, les
discussions...
Un atelier très riche, rempli de bonne humeur et qui a
permis de sensibiliser les élèves à de nouvelles façons
de voir et de comprendre le monde.
Cet atelier a été réalisé grâce aux financements de
l’association « Chemins d’Enfances » et de l’Académie
de Toulouse.
Tous les enfants sont, avec leurs parents et leurs
enseignantes, invités le 13 mai prochain au théâtre des
Mazades à Toulouse, à venir découvrir leur spectacle
art et science, «Danse avec les Signes».
En savoir plus : http://www.leschemins-buissonniers.fr
rubrique Atelier/Les Neurones en Mouvement
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◆◆ Exposition des écrits

Dominique GUILLO, formateur et animateur de l’atelier
d’écriture de Rieumes, s’exprime ainsi : «Tout s’écrit, tous
écrivent» : slam, poésie, poésie du quotidien, histoires de
vie... Nous sommes un groupe et nous nous retrouvons
avec plaisir pour «s’amuser à être sérieux» avec des jeux
d’écriture progressifs où chacun réussit à trouver sa façon
personnelle de s’exprimer. Pas de niveau requis, juste
l’envie de partager un bon moment avec plein de surprises.
Si vous êtes curieux, vous pouvez lire les écrits qui sont
exposés actuellement à la médiathèque de Rieumes.
Renseignements : 05 61 91 86 62

Exposition des écrits à la médiathèque municipale
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Nous nous étions engagés à faire vivre la démocratie locale : mise en place de réunions publiques, de visites de
quartier, commissions ouvertes aux rieumois. C’est également dans cet esprit que nous ouvrons le bulletin à
l’ensemble des listes du conseil municipal.
Nous tenons nos promesses en mettant progressivement en place cette démocratie participative dont notre
ville avait bien besoin. Aujourd’hui comme demain, nous avons la volonté d’agir ensemble.

«Ensemble pour un meilleur à venir»

«Mars 2014, allez Rieumes !»

C. Montaut et C. Estournès

C. Maury et J.P Solana

Mme COURTOIS disait, avant les cantonales 2011, être
sans étiquette, contre le cumul des mandats, ne pas
vouloir briguer la Mairie de RIEUMES (Dépêche du midi
29/01/2011). Elue ensuite Maire de Rieumes, Présidente
du SIVOM, Vice-Présidente de la Communauté de
communes, la benjamine du Conseil général lançait aux
côtés de Jean-Luc MOUDENC (président UMP31) la
campagne des départementales (Dépêche17/01/2015
«cette fois-ci la droite y va pour gagner»). En campagne
électorale perpétuelle (Sénatoriales, Départementales….
bientôt Régionales ?)...et travaillant à Paris, elle délaissait
alors les affaires communales et intercommunales. Pour
pallier ses absences, outre l’embauche de collaborateurs
qui font exploser (+10%) les charges de personnels, elle
prenait le 16/07/2014 un arrêté municipal totalement
illégal indiquant que «...en l’absence de Madame le
Maire et du 1er adjoint, … Madame Mallet, 2ème
adjointe, bénéficie d’une délégation permanente pour
remplacer Mme le Maire dans ses fonctions et signer tous
documents en son absence ».Pendant ce temps aucun
projet n’avançait! Rien en 2014, rien en 2015! le coût de la
salle des fêtes de 450 personnes très excentrée du village
passait de 600 000 à 1.2 Million € avec un parking de 60
places seulement. Et plus un mot des travaux urgents
pour rouvrir rapidement la salle D. Paunero, aménager un
point accueil jeunes, réaliser l’accessibilité de la mairie…
(Dépêche 26/03/2014). Projets bien pensés ou promesses
électorales fallacieuses?

Un récent audit financier a acté le net redressement des
finances communales entre 2008/2014 (bémol 2012)
par l’ancienne municipalité qui a laissé les caisses pleines
(1 400 000€ fin 2013) après avoir réalisé 3,5 millions €
d’investissements. Un bilan auquel a contribué Pierre
ESTADAL, qui vient de démissionner du conseil municipal.
Le budget communal 2015 préparé par Mme COURTOIS
prévoit une explosion des frais de personnels atteignant
946000€, sans compter l’argent versé au SIVOM (+/350000/400000€) pour les 20/25 agents des écoles, soit
+/-1 300 000€ pour l’ensemble des services. Un poste de
dépenses anormalement élevé pour Rieumes, certains
recrutements n’étant absolument pas justifiés, pas plus que
les augmentations de +100 €/mensuels accordées à plusieurs
agents (mais pas tous….) au moyen de primes illégales.
Parallèlement on accuse l’ancien maire, qui n’a embauché
personneparcopinage/clientélisme,d’erreursheureusement
démenties en Sous-Préfecture, et on se plaint en conseil
municipal, après avoir refusé 120 000 € d’aides de l’Etat en
2014, d’être contraints à des économies à cause d’une baisse
imaginaire des aides de l’Etat (augmentation globale +100
000€ entre 2011/2015)!
Et curieusement personne ne se demande, y compris au sein
de la commission sociale, s’il est concevable en ces temps
difficiles de gérer aussi arbitrairement l’argent public, au
détriment d’autres actions guidées par l’intérêt général!...
personne sauf les élus qui voteront contre le budget!
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◆◆ Proposée par la Médiathèque de Rieumes
Roman adulte

« Danser les ombres »
de Laurent Gaudé
Editions Actes Sud

Une jeune femme revient à Port-au-Prince où elle veut désormais inventer sa vie, et pourrait même se laisser aller à
aimer. Mais la terre qui tremble redistribue les cartes de toute existence.
D’une plume tendre et fervente, Laurent Gaudé trace au milieu des décombres une cartographie de la fraternité qui
seule peut sauver les hommes de la peur et les morts de l’oubli....

Roman policier adulte

« Mr Mercedes »
de Stephen King
Editions Albin Michel

Midwest 2009. Un salon de l’emploi. Dans l’aube glacée, des centaine de chômeurs en quête d’un job font la queue.
Soudain, une Mercedes rugissante fonce sur la foule, laissant dans son sillage huit morts et quinze blessés. Le chauffard,
lui, s’est évanoui dans la brume avec sa voiture, sans laisser de traces. Un an plus tard. Bill Hodges, un flic à la retraite,
reste obsédé par le massacre. Une lettre du tueur à la Mercedes va le sortir de la dépression et de l’ennui qui le guettent,
le précipitant dans un redoutable jeu du chat et de la souris...

Littérature ado

« Le labyrinthe »
de James Dashner - 3 tomes
Editions PKJ

Thomas, dont la mémoire a été effacée, se réveille un jour dans un nouveau monde où vivent une cinquantaine
d’enfants. Il s’agit d’une ferme située au centre d’un labyrinthe peuplé de monstres d’acier terrifiants. Les ados n’ont
aucun souvenir de leur vie passée et ne comprennent pas ce qu’ils font là. Ils n’ont qu’un seul désir, trouver la sortie. Pour
ce faire, les coureurs parcourent chaque jour le labyrinthe pour en dresser les plans – des plans qui changent sans cesse,
puisque les murs se déplacent chaque nuit...

Bande dessinée jeunesse

« Les carnets de Cerise »
de Joris Chamblain et Aurelie Neyret - 3 tomes
Editions Dupuis

C’est l’histoire d’une jeune fille qui veut devenir romancière, et qui pour cela observe les gens et essaie de comprendre le monde des adultes. Dans chaque histoire, elle apprend en observant.
Elle fait la découverte d’un monsieur mystérieux qui entre dans la forêt avec ses pots de peintures… C’est
l’histoire de leur rencontre...

Biographie

« Cette nuit, La mer est noire »
de Florence Arthaud
Editions Arthaud

Le témoignage de la navigatrice, tombée à l’eau le 29 octobre 2011, alors qu’elle fêtait son anniversaire à bord de son
voilier. Elle affronte la mort en pleine mer, en pleine nuit et sans gilet de sauvetage....

Le CD

« Né quelque part » de Tryo
L’album « Né quelque part » est un album de reprises de chansons françaises, modernisées et aux accents reggae. Ils
reprennent des titres d’artistes différents, de Francis Cabrel aux Rita Mitsouko en passant par MC Solar.
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Ouverture du mardi au vendredi de 9h - 12h et 14h - 18h et samedi de 10h à 12h
Pour voir tout le catalogue de la Médiathèque, rendez-vous sur http://rieumes.opac3d.fr

Votre agenda
Culture, sports & loisirs
Mai - Juin 2015

Dimanche 3 mai
Ecole de Rugby - Sporting Club Rieumois
26ème de finale CDF.

Dimanche 3 mai
Rieumes cyclotourisme

« Rando cyclo » à Roquettes sur Garonne

Du 28 avril au 28 mai
Exposition
Hôtel du Midi
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre - Vernissage vendredi 29 mai à 18h30

PEINTURES et
OBJETS DETOURNES

Au cours de cette exposition, Christine
Cavezzan, de l’association «Créatelier»
vous
présentera
ses
créations
personnelles : toiles peintes à l’huile, à
Christine CAVEZZAN
l’acrylique et au couteau, collages, ainsi
RIEUMES
qu’objets détournés et relookés…
28 AVRIL au 28 MAI
Elle vous propose également les
Mardi et jeudi
Mercredi 6 et 20
mercredis 6 et 20 mai, des ateliers
Ateliers découverte En présence de
l’artiste / entrée libre
découverte pour pratiquer couture,
Vendredi 29 MAI
broderie, tricot, peinture et collage,
et fabriquer des bijoux et accessoires,
vous adonner au modelage, scrapbooking, déco de maison,
ou même créer des meubles en carton ou des mosaïques.
Christine Cavezzan, véritable passionnée de bricolage et
d’activités manuelles, a une formation de styliste
modéliste, de décoratrice d’intérieur et une prépa en
+
Arts Appliqués.
à coté de la Mairie

de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h

Vernissage 18 h 30

d’infos

http://www.ville-rieumes.fr/animation.html

Les 2 et 3 mai
Tournoi de football JJ Stefani
Stade François Besset
De 9h à 17h

Catégories U7 U9 U12 et U13 ce qui correspond aux enfants
de 6 à 13 ans. Environ 250 enfants pour ce tournoi sportif.

Samedi 3 et dimanche 4 mai
Twirling Bâton Rieumois
Challenge du Club
Compétition régionale entre les 22 clubs de
Midi-Pyrénées
Gymnase
Ouvert à tous
Samedi : 13h à 19 h et dimanche : 9h à 19h

Lundi 4 mai
Thème de la rencontre :
« Prévention des risques : santé et conduite »
Salle du Pigeonnier
à 14 heures
Ouvert à tous
Que faire pour conduire le plus longtemps possible ?
Organisé par le Club Loisirs Bien Vivre en Savès

Vendredi 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945

9h30 messe du souvenir en présence de l’Orchestre
d’Harmonie de Rieumes
10h30 cérémonie au Monument aux Morts

Samedi 9 mai
Soirée CABARET
Avec le groupe TENDANCE
Salle des fêtes de Bérat
à partir de 21 heures

+
d’infos

Spectacle de variétés et music-hall organisé par le SCR
Formule Cabaret : Repas + spectacle 25 euros

réservations au 06 87 99 12 06 (M. Raynaud)

Dimanche 10 mai
Vide-greniers
Centre ville
à partir de 8 heures

Les associations Rieumes En Fêtes et
Rieumes Tennis Club vous proposent le
premier vide-grenier de la saison.
Restauration sur place.

+
d’infos

Inscriptions au 05 34 47 66 35
ou http://rieumesenfetes.e-monsite.com/

Dimanche 10 mai
Ecole de Rugby - Sporting Club Rieumois

Vendredi 1 mai

8ème de finale CDF juniors.

Rieumes cyclotourisme

Du 13 au 17 mai

er

« Randonnée du muguet » à l’Isle en Dodon
Possibilité de déjeuner avec l’organisation

Dimanche 3 mai
Randonnée pédestre
«Les deux bastides royales» vers Nailloux

+
d’infos

Dénivelé 100 m - 11 km - 3 heures
Départ à 9 heures - Covoiturage 21 € par voiture

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

Randonnée pédestre
«Week-end à Lloret del Mar» Espagne

+
d’infos

Renseignements auprès de l’association.

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

Jeudi 14 mai
Tournoi des vétérans
Boulodrome

Organisé par l’Amicale Sport Boule Lyonnaise
Commune de Rieumes - Journal municipal - mai juin 2015
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Samedi 16 mai

Du 22 au 25 mai

Rieumes en Mêlées
Campo et Halle aux Marchands

Randonnée pédestre de 4 jours
«Le pic du Carlit depuis Bouillouse»

Animations diverses (beach rugby, pétanque, repas etc... ) au
campo et soirée à la Halle avec repas tapas, buvette et diffusion
d’un documentaire de l’UNESCO par Les Chemins Buissonniers.

Samedi 16 mai

+
d’infos

Dénivelé +1000m et passages techniques - 6h30
Départ à 8 heures - Covoiturage 81€ par voiture

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

Samedi 23 mai

Concours de belote
Salle du Pigeonnier
à partir de 21 heures

Rieumes en Mêlées
Halle aux Marchands

Organisé par l’association ACRS.

Samedi 16 et dimanche 17 mai
Twirling Bâton Rieumois
1/2 finale du championnat de france nationale 2
Compétition nationale entre clubs du sud de la France
Gymnase
Ouvert à tous

Projection du film « Une raison de vivre » suivi d’un débat animé
avec le réalisateur Guy Chapouillé et André Granereau, Président
de l’association « Ecole de la vie de madagascar »

Dimanche 24 mai
Ecole de Rugby - Sporting Club Rieumois
1/2 finale CDF juniors.

Samedi : 8h à 19 h et dimanche : 8h à 19h

Samedi 30 mai

Dimanche 17 mai

Rieumes cyclotourisme

Ecole de Rugby - Sporting Club Rieumois

«Port de Lhers et col de Port» à partir d’Ussat les Bains circuit
de Haute montagne de 100km

Dimanche 17 mai

Samedi 30 et dimanche 31 mai

Après-midi « Jeux de société »
MJC de Rieumes et du Savès
Halle aux Marchands
de 14h à 18h
Entrée libre

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

1/4 de finale CDF juniors.

+
d’infos

Après-midi jeux de société organisée
par la MJC de Rieumes et le POUSSE
CUBE.

Tél. : 05 61 91 96 26

Lundi 18 mai

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.

Dimanche 24 mai

Danses traditionnelles
Gymnase
à partir de 18h30

Ecole de Rugby - Sporting Club Rieumois
Finale CDF juniors.

Organisé par l’Ecole élémentaire

Dimanche 31 mai

Mercredi 20 mai
Don du Sang
Salle du Pigeonnier
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h

Organisé par l’association Du Sang pour Tous

Atelier cuisine
MJC de Rieumes et du Savès
à 19h30
Apéro dinatoire tapas
+
d’infos Tarif 20 € sur réservation.
Tél. : 05 61 91 96 26

Du 22 au 25 mai

Dénivelé 600m - 4h -départ à 8 heures

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

Thème de la conférence :
« L’Hopital Rural Notre Dame de Lorette »
Salle du Pigeonnier
à 14 heures
Ouvert à tous
Conférence animée par Monsieur Guiraud
Organisé par le Club Loisirs Bien Vivre en Savès

Dimanche 6 juin

«Séjour cyclotouriste en Pays Basque» circuit en étoile à partir
d’Itxassou
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+
d’infos

Lundi 1er juin

Jeudi 21 mai

Rieumes cyclotourisme

Randonnée pédestre
«Etang de Garbet» près d’Aulus

Rieumes cyclotourisme

«Montée du Géant». Départ de Bagnères de Bigorre.
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Dimanche 6 juin

Samedi 20 et dimanche 21 juin

35ème Festival de Chorales
Eglise Saint Gilles
à 16 heures
Entrée 5€ / gratuit -12 ans

Rieumes cyclotourisme

Avec Chorale d’Enfants (8) –Association parents d’Elèves (ARPE
- Rieumes), Petite chorale – Ramonville St Agne, Groupe vocal
du Lherm, Chorale Variabile St Orens de Gameville et Ensemble
vocal de la Bure.
Organisé par l’Ensemble Vocal de la Bure de Rieumes

«Cyclomontagnarde des Hautes Pyrénées».
Circuit de 200 kms avec le passage de 4 cols mythiques de
l’Histoire du Tour de France : Tourmalet, Hourquette d’Ancizan,
Val Louron Azet et col d’Aspin.

Dimanche 21 juin
FETE DE LA MUSIQUE
Halle aux Marchands, centre
ville et Eglise Saint Gilles
à partir de 16h

Dimanche 7 juin
Randonnée pédestre
« Le sentier découverte Decauville »

+
d’infos

Dénivelé 380m - 6h - Départ à 7h30 - Covoiturage 30€

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

Dimanche 7 juin
Commémoration du 8 juin
11 heures : cérémonie au Monument aux Morts

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juin
FESTI’MJC
Proposé par la MJC de Rieumes et du Savès
MJC, gymnase et salle des fêtes Labastide Clermont
Vendredi : diverses démonstrations et spectacle GRS suivi
d’une soirée festive à la MJC, dress code Pays Basque
Samedi et dimanche : spectacles de danse (africaine,
+
jazz, classique) à la salle des fêtes de Labastide
d’infos Clermont

http://www.mjcrieumesetsaves.com - 05 61 91 96 26

Samedi 13 juin
2ème édition du Salon des vins
Halle aux Marchands
à partir de 10 heures
Entrée libre
Organisé par la Cave le Petit Grain.

Dimanche 14 juin
Rieumes cyclotourisme

Concerts, chants et répétition publique
de l’Orchestre d’Harmonie de Rieumes à la halle (le samedi).
Organisé par Rieumes en Fêtes

Les 26, 27 et 28 juin
30ème Tournoi international de
Sport Boules Lyonnaises
Boulodrome et Foirail

30ème Tournoi International avec la
venue de plusieurs équipes Italiennes et Espagnoles et de
nombreuses doublettes venues des quatre coins de l’hexagone.
Comme chaque année, le tournoi se déroulera en centre ville
sur le site du Foirail permettant une animation du coeur de
village. Les jeunes de l’ASB animeront ce week-end festif qui
verra s’affronter les meilleurs joueurs de boules lyonnaises.

Les 26, 27 et 28 juin
17ème Feria de Rieumes
Campo

Vendredi 26 juin à 20h : soirée succès fous
années 60, 70 et 80
Samedi 27 juin : toro piscine
Dimanche 28 juin : novillada sans
+
picador et corrida de novillos

d’infos

http://www.feria-rieumes.com

Dimanche 28 juin
Twirling Bâton Rieumois
Fête du Club
Gymnase.

«Cyclo du Comminges». RDV à Gourdan Poulignan.

Dimanche 28 juin

Dimanche 14 juin

Randonnée pédestre
« Le lac de Bareilles »

Vide-greniers
Centre ville
à partir de 8 heures

Organisé par le Sporting Club Rieumois.

Dimanche 14 juin
Randonnée pédestre
« Le rocher de Batail » à Pla d’Albis

+
d’infos

Dénivelé 300m - 3h - Départ à 8h30 - Covoiturage 22€

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

+
d’infos

Dénivelé 700m - 5h30 - Départ à 7h - Covoiturage 58€

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

Dimanche 26 juillet
GRAND CONCERT RUSSE
Eglise Saint Gilles
à 16 heures
Tarifs : 10€, abonné 5€, gratuit -10 ans

Grand Concert Russe
Eglise Saint-Gilles - Rieumes

Dimanche 26 juillet – 16 h
Avec

Sara Gouzy Soprano soliste
(conservatoire de Berlin)
Œuvres lyriques
Hemma Tuppy Pianiste autrichienne
Participations de 3 chorales
Chants communs
russes
et
français d’origine russe

avec Sara Gouzy Soprano soliste (conservatoire de Berlin), Hemma Tuppy Pianiste
autrichienne et la participation de 3 chorales
Samedi 20 juin
avec chants communs russes et français
Concours de belote
d’origine russe.
Salle du Pigeonnier
Sous la Direction de Mylène Lagarde & Lana Goussarenko
à partir de 21 heures
Organisé par l’Ensemble Vocal de la Bure
Organisé par l’association ACRS. Commune de Rieumes - Journal municipal
- mai juin 2015

La Cantarelle de Seysses
La Clé des Chants de Léguevin
L’Ensemble Vocal de la Bure de Rieumes
Sous la Direction de
Mylène Lagarde
& Lana Goussarenko
Exposition des Peintres du Savès
Animation Médiathèque Rieumoise

Entrée 10 € - Abonnés 5 € - Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

E.V.B. - Contact Anne FONTAN (Présidente) 06 76 46 64 99
choralederieumes.wifeo.com ensemblevocaldelaburerieumes@yahoo.fr
Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins.
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