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Chères Rieumoises, Chers Rieumois,
Depuis 15 mois que nous sommes élus, nous travaillons avec énergie et
résolution à améliorer notre ville.
Comme je m'y étais engagée, je viens régulièrement à votre rencontre lors
de mes visites de quartier : il n’y a pas de solution d’avenir sans dialogue avec la
population ni écoute de chacun d’entre vous. Pour avancer dans la mise en place
de nos projets, il faut renforcer les échanges et agir ensemble.
La mise en place de Rieumes Info et l'accompagnement en direction des
associations constituent une belle réussite qui porte ses fruits. De nombreuses
associations et manifestations ont vu le jour grâce à ce soutien et je tiens à
remercier tous les bénévoles qui oeuvrent au quotidien et permettent de
dynamiser notre ville. Notre vie locale s'enrichit chaque jour un peu plus, je salue
notamment le succès de la 2ème édition de la fête de la musique, organisée par
Rieumes en Fêtes, qui a été particulièrement appréciée de tous.
Par ailleurs, les services municipaux, mieux organisés, nous permettent
de réaliser par nos propres moyens les travaux de remise en état de certains
bâtiments communaux (salle de danse, salle du Pigeonnier, gymnase...) et faire
ainsi des économies substantielles.
Dès la rentrée de septembre, nous poursuivrons la remise en état d’autres
salles et continuerons le travail de réhabilitation de notre patrimoine.
Mais en attendant la rentrée, je souhaite à toutes et à tous un été aussi riche et
varié en activités que celles proposées par la couverture de notre bulletin, réalisée
par les artistes en herbe de nos écoles.

Post-scriptum : Les quatre élus de l'opposition semblent décidément avoir du mal
à accepter votre décision, prise depuis plus d'un an, de faire confiance à une nouvelle
équipe municipale. Ainsi, le tract récemment distribué dans vos boîtes aux lettres, est un
mélange de mensonges éhontés et d'inepties grotesques.
Qui peut croire à de telles sottises ?
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J'ai confiance en votre appréciation objective et vous invite donc à juger seulement
sur les faits. Aussi plutôt que d'alimenter ces polémiques stériles, dont Rieumes a trop
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ses projets, poursuivre un programme ambitieux de gestion municipale et investir pour
l'intérêt de tous les Rieumois, sans ménager ses efforts. Nous continuerons, jusqu'à la fin
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◆◆ les travaux réalisés ou en cours
★★ Une zone aménagée pour l’arrêt de bus

La Communauté de Communes du Savès en partenariat L’aménagement de cet arrêt permettra le stationnement
avec le Conseil Départemental et la commune de Rieumes des bus sans gêne de la circulation. Les travaux
a programmé des travaux d’aménagement d’une zone commenceront au début de l’été et dureront 10 jours.
pour l’arrêt de bus situé place du Foirail.

★★ La piscine municipale

La piscine municipale

Nouveaux
Horaires

Travaux de refleurissement des terre-pleins

Nouveaux
Tarifs

Dans l’édition de notre premier bulletin « spécial état
des lieux » de septembre 2014, nous vous avions alerté
sur l’état de vétusté dans lequel se trouvait la piscine
municipale. Nous vous informions déjà que nous serions
contraints, en l’absence de travaux réalisés depuis de
nombreuses années, d’envisager la fermeture de la
piscine.
Par ailleurs, aujourd’hui, Rieumes, comme de
nombreuses autres communes, n’échappe pas à des
contraintes financières qui nous obligent à instaurer de
nouveaux horaires.
C’est pourquoi, dans l’attente du transfert de la
compétence à la CCS et en affirmant une volonté
politique forte de maintenir la piscine ouverte, nous
avons choisi de réaliser les premiers travaux nécessaires
à la réouverture sans engager financièrement notre
commune sur le long terme.
Nous avons également fait le choix de mettre en place
de nouveaux tarifs d’entrée qui profitent maintenant
au plus grand nombre en particulier au jeune public.
La volonté de la municipalité est de maintenir cette
infrastructure ouverte. Malheureusement cela ne
pourra être le cas sans l'aide et l'étude de la reprise de
la compétence par la Communauté des Communes.
Ce dossier la concerne particulièrement car près de
40% des usagers (en 2014) sont des habitants de
l’intercommunalité (hors Rieumes).

Ouverture du 4 juillet au 30 août

Mardi au vendredi : 14h à 19h30
Samedi et dimanche : 13h30 à 19h30

Enfants de - 12 ans, accompagnateurs
de groupes, pompiers et gendarmes de Rieumes,
personnel communal : gratuit
13 à 18 ans, retraités, demandeurs d’emploi,
étudiants, personnes handicapées : 1 euro
A partir de 18 ans : 2 euros

Commune de Rieumes - Journal municipal - juillet août 2015
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◆◆ Les services municipaux
★★ Réparation de la fenêtre de la chapelle de l’Ormette
La fenêtre au-dessus de la porte extérieure de la
Chapelle de l’Ormette devait être réparée.
A l’origine, à cet endroit, il n’y avait pas de porte. Cette
fenêtre existait mais était beaucoup plus grande.
En effet, lors du Festival Lyrique qui avait lieu chaque
année à Rieumes, la grande cantatrice Madame Hélia
T’Hézan se produisait traditionnellement à la Chapelle
de l’Ormette pour un concert de clôture du festival.
Aucun accès ne lui permettant d’arriver par le fond de
la chapelle, une porte a donc été créée spécialement
pour accéder au choeur de la chapelle et proposer ainsi
un effet de scène. Cette porte a donc été aménagée
tout en conservant la fenêtre mais celle-ci a dû être
légèrement redimensionnée !

Chapelle de l’Ormette

Porte latérale et sa fenêtre restaurée

Les différentes étapes de la restauration

M. Soulès, agent des services techniques, a réparé la
fenêtre à l’identique : dépose de la fenêtre, restauration
à l’ancienne, carreaux sur mesure commandés à la
quicaillerie Plantié, teinture pour protéger le bois et
repose.

◆◆ Réamégagement du Rond Point de l’entrée de la Ville
Cure de jouvence pour notre
rond-point !
Les haies envahies par les ronces
et le lierre ont été nettoyées,
taillées et les arbustes malades arrachés.
Le sol a été bêché, certaines racines enlevées, le tout
travaillé manuellement sans aucun produit toxique.
Des rigoles ont été mises en place autour des massifs
afin de faciliter la tonte, économiser le travail au
rotofil et faciliter l’écoulement de l’eau.
L’ensemble de l’arrosage (goutte à goutte) qui ne
fonctionnait plus a été réinstallé par les services
techniques avec un branchement d’eau réalisé par
l’Entreprise Ané.
Plus d’une tonne de
Aménagement terre venant de la
déchetterie a été étalée
écologique
et mélangée à 2m3 de
terreau, le tout recouvert de BRF (Bois Raméal
Fragmenté). Ce couvre-sol riche en sucre ralentit
la pousse des mauvaises herbes et permet 30 à
40% d’économie d’eau. Sa décomposition se
transforme en humus et fertilise la terre.

Préparation
du terrain

4

Choix des
plantes

Plantation de nouveaux arbustes:
rosiers, lavande et création d’un
massif de fleurs sous le compas
(ipomée, lantana).

Restauration
du compas

Le compas, création de
Monsieur Roland Fajeau,
en référence au blason
de la Ville, a été décapé
et repeint aux couleurs
d’origine rouge et or.

Monsieur Soulès, agent des services
techniques en train de décaper

Ce rond-point sera entretenu afin d’offrir une entrée de
ville agréable pour nos visiteurs et pour nous tous.
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★★ Travaux à la salle du Pigeonnier

Suite aux fermetures de nombreuses salles municipales,
la salle du Pigeonnier, qui était déjà en mauvais état, s’est
retrouvée de plus en plus sollicitée par les associations et
les locations aux particuliers.
Comme nous nous y étions engagés, après la réfection
de la salle de danse en 2014, nous effectuerons des
travaux à la salle du Pigeonnier début juillet 2015.
Il s’agit principalement de travaux de peinture, qui seront
réalisés par les agents des services techniques.

Intérieur de la salle du Pigeonnier : plafond abîmé, trous dans
les murs, peinture défraîchie, plinthes cassées
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◆◆ Remise de la légion d’honneur
★★ Madame Alcazar-Jolly décorée Chevalier de la Légion d’Honneur
Carrier, Président du Comité Légion d’Honneur et de
Madame le Maire, sous le regard bienveillant de ses amis
et de sa famille.
Cette haute distinction vient saluer son parcours
exceptionnel d’enseignante. Brillante élève, Madame
Alcazar développe très tôt une véritable passion pour la
littérature, le latin et le grec ancien. Depuis, elle n’aura
de cesse de vouloir transmettre son savoir à ses élèves et
partager avec eux les valeurs qui lui ont été enseignées.

Les membres de la Légion d’Honneur entourent Madame Alcazar-Jolly,
Monsieur Carrier et Madame Courtois-Périssé

C’est avec une très grande émotion que Madame
Alcazar-Jolly originaire de Rieumes, professeure de
lettres classiques, a été décorée Chevalier de la Légion
d’Honneur, samedi 9 mai, en présence de Monsieur

La Légion d’honneur compte 92 000 membres.
Chaque année environ 3 000 personnes sont
distinguées, un tiers à titre militaire, deux tiers à titre
civil.
Les étrangers sont environ 400 à être décorés chaque
année mais contrairement aux Français, ils ne sont pas
membres de la Légion d’honneur.

◆◆ Remise des diplômes aux U14 de l’Ecole de rugby
Vendredi 19 juin, la municipalité recevait en Mairie
l’ensemble de l’équipe des jeunes joueurs de rugby
de 14 ans, leurs entraîneurs et leur famille, afin de les
récompenser et saluer leurs excellents résultats sportifs
ainsi que la victoire du trophée du Fairplay. Madame le
Maire a exprimé sa fierté qu’ils aient obtenu ce trophée
qui symbolise les valeurs de respect et d’esprit d’équipe.
A cette occasion, des diplômes personnalisés ont été
remis à chacun. Saluons la présence de Théo Quemener
dont vous retrouvez le portrait en page 7 du bulletin.
Encore bravo à tous et à l’Ecole de Rugby de Rieumes !

L’équipe de U14, M. Soulès Président de l’Ecole de Rugby, les
entraîneurs et Jennifer Courtois-Périssé, Maire de Rieumes

Commune de Rieumes - Journal municipal - juillet août 2015
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◆◆ Visite de la SA Les Chalets
Suite à plusieurs rencontres avec les habitants de la cité
Sagazan, la municipalité a pris contact avec le bailleur
Les Chalets afin de trouver ensemble des solutions pour
répondre aux besoins de ces locataires.
Une première réunion a eu lieu en Mairie, suivie d’une
visite sur site pour qu’un partenariat se mette en place afin
de réaliser les travaux nécessaires sur le quartier.Différents
points ont été abordés :
▶▶ entretien des espaces extérieurs,
▶▶ la sécurité au sein du quartier,
▶▶ entretien intérieur des logements occupés depuis de
nombreuses années,
▶▶ définir le domaine public du domaine des Chalets,
▶▶ mise en place d’un réglement intérieur rappelant les
bases de la vie en collectivité,
▶▶ remise en état de logements vacants afin de les
réintégrer dans le parc locatif,
▶▶ installation de mobilier urbain.
Chacun se félicite de cette rencontre qui marque le début
d’un partenariat productif. Une prochaine réunion de suivi
est prévue fin juillet.

Madame Mallet, Monsieur Brousset et les représentants
de la SA Les Chalets
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Rieumes Info
imprimé par

Parce que le vieillissement, la situation de handicap
et la précarité peuvent nous conduire à des situations
d’exclusion et d’isolement social, la commission
a pour mission d’identifier les besoins réels des
personnes et d’envisager des actions concrètes pour
l’amélioration de la qualité de vie.
Afin d’atteindre cet objectif, la commission handicap
Merci de vo
a fait le choix d’élaborer un questionnaire
qui
lui
tre par
ticipation.
Ce bulletin
est à dépo
se
r dans la bo
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municipal ou sur le site de la ville de Rieumes.
Nous vous remercions pour votre participation qui
nous permettra d’apporter des réponses adaptées à
vos attentes.

- Ne pas jete
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◆◆ Commission Handicap
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(e
 veuf, ve )
uv
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monoparen
tale

Désireux de pouvoir accueillir tous les publics dans son enceinte, ainsi que sur son territoire, l’Office de
Tourisme du Savès 31 a pour projet, à moyen terme, d’obtenir le label «Tourisme et Handicap».
Début juin, l’Office de Tourisme s’est d’ailleurs associé au Comité Départemental du Sport Adapté et au Comité
Départemental de Randonnée Pédestre de la Haute-Garonne pour organiser la « Rando Pour Tous ». Ce fut un
véritable succès. Nous avons la chance d’avoir nos chemins accessibles à tout public.
6

Commune de Rieumes - Journal municipal - juillet août 2015

!
s
u
o
t
à
s
n
o
i
t
a
t
i
c
i
l
■■Fé
◆◆ Graine de champion !

Théo Quemener, qui a été reçu en Mairie vendredi 19 juin,
se prépare un avenir radieux.
Issu de l’Ecole de Rugby de Rieumes, il a été sélectionné
en minime par le Comité pour représenter l’équipe MidiPyrénées. Repéré très rapidement par le Stade Toulousain
qui lui offre un tutorat (licence à Rieumes et licence au
Stade), il devient Champion de France avec son équipe

cadette. A la rentrée, Il sera Michel Martin, Théo Quemener
exclusivement joueur au Stade et Jennifer Courtois-Périssé
Toulousain. En parallèle, il
poursuivra ses études de compagnonnage charpentier
chez un artisan local. La famille de Théo est passionnée de
rugby.Son frère aîné joue dans l’équipe senior du SCR et
ses parents ont longtemps été dirigeants du club.

◆◆ Prix du civisme : une jeune Rieumoise récompensée

En 2013, lorsqu’Avril Suarez était encore scolarisée au
Collège de Rieumes, Madame Tambuté Calais, principale,
a présenté sa candidature pour le prix du Civisme pour la
Jeunesse. Elle a obtenu le 2ème prix qui lui a été remis fin
mai par l’Association Nationale des Membres de l’Ordre
National du Mérite pour la Haute-Garonne. En effet,
le parcours de cette élève est exceptionnel. D’origine
vénézuélienne, elle ne parlait pas français à son arrivée
en 2007. Elle a appris au fil des années la langue française
au prix de son travail et de son envie de communiquer et
d’être en société.
Nous la félicitons et lui souhaitons de poursuivre avec
succès ses études en restant fidèle à ses engagements.

Cérémonie de remise des distinctions
Madame Tambuté Calais et Avril Suarez (à gauche)

◆◆ Résultats Twirling
Nous félicitons le club de Twirling Bâton qui termine sa
saison avec ces excellents résultats :
En 1/2 finale nationale 2, au gymnase de Rieumes le mois
dernier, ont été qualifiées Mlle CIGAGNA Manon en soliste
sénior et Mlles PEEL Mathilde et POURCIEL Elia en duo

cadet. Elles terminent respectivement 3ème et 7ème.
En Finale Nationale 3, à Valence, le duo cadet Mlles
BAUDINO Lauryne et ROBERT Victorine, qui se sont
classées au neuvième rang.

◆◆ Les excellents résultats de l’AJH au Championnat de
France de Basket Ball
Félicitations aux 3 équipes qui ont représenté
AJHSCL lors du championnat de France de Basket Ball à
Aubagne, soit 29 sportifs et sportives.
Si « l’important c’est de participer ! », pour l’AJH participer
est essentiel à la reconnaissance des personnes qui sont
accueillies et à celle des professionnels qui y contribuent.
Voici les résultats :
▶▶ L’équipe division 2 termine 4ème/19 de sa catégorie,
▶▶ L’équipe division 3 feminine termine 9ème/26 de sa
catégorie
▶▶ L’équipe division 3 est championne de France de sa
catégorie sur 26
La Mairie est fière et félicite l’ensemble des sportifs et
leurs entraîneurs pour le travail et l’assiduité durant la
saison 2014 / 2015.

Equipe division 3 sur la première place du podium !
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◆◆ Circulation en « deux roues »
Pédagogie
et dialogue

Durant une semaine, du 8 au 12
juin, l’agent de police muncipale et
l’ASVP étaient à l’entrée du collège
et de l’école élementaire pour
sensibiliser les utilisateurs de deux roues (vélo, mobylette
et scooter).
L’objectif était de contrôler l’état général de leur moyen
de transport : freins, pneus, éclairage et clignotants pour
les engins motorisés. La validité de leur assurance a été
vérifiée et le respect du port du casque a été rappelé.
Cette campagne de prévention fut riche en échanges et
est la continuité de la journée de la courtoisie sur la route
organisée par la municipalité en mars, dont le but était de
sensibiliser à la sécurité routière.

Il est à noter que lors de cette opération, il n’y a eu aucune
contravention, l’objectif étant de sensibiliser.
Les agents ont rempli des fiches de suivi qui permettront
lors d’une prochaine opération de sensibilisation de
constater si le message de prévention a été entendu.
Cette opération sera renouvelée à la rentrée lors du
changement d’horaire pour contrôler les éclairages des
véhicules.

◆◆ Une prévention dès le plus jeune âge
Remise du permis
internet
Le 4 mai a eu lieu la remise
du permis internet aux
élèves de CM2 de l’Ecole
Elémentaire de Rieumes.
Dans la continuité des
actions déjà entreprises
par le passé, la BPDJ
Remise des diplômes par Madame le Maire en présence de Monsieur Chantran, des enseignants
(Brigade de Prévention
et de la brigade de Seysses/Rieumes
de la Délinquance Juvénile)
d’accéder à internet pour des raisons scolaires, et cette
et la brigade de Seysses/
Rieumes sont intervenues. Pendant 4 semaines les navigation ne doit pas se faire sans le regard d’un adulte
jeunes enfants de l’école élémentaire (6 à 11 ans) à proximité.» a-t-il ajouté.
ont travaillé à adopter les bons réflexes sur internet. Quelques règles de bon sens qui ont permis aux enfants
L’objectif : sensibiliser les futurs collégiens aux de prendre conscience des risques et de la conduite à
tenir sur internet dans la plupart des situations.
bons réflexes à garder dans le cyberespace.
« Sur un réseau social il est facile d’avoir des amis,
et des amis d’amis à qui on accorde l’accès à des
informations qui relèvent de la sphère privée »
expliquait le commandant aux enfants et à leurs
parents réunis pour l’occasion.
«D’ici l’année prochaine vos enfants auront besoin
8

C’est une volonté forte que de sensibiliser adultes
et adolescents à ces conduites qui peuvent être
à risques. L’éducation des enfants va de pair avec
l’information des parents et dans ce cadre nous
mènerons à la rentrée prochaine de nouvelles actions
de sensibilisation ouvertes au plus grand nombre.
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CANICULE
, FORTES
CHALEURS
AD OP TE Z
LE S BO NS
RÉ FL EX ES

◆◆ Adoptez les bons réflexes

difficulté pour cause de
chaleur.
Par ailleurs, vous pouvez
prendre contact auprès
de la Mairie aux heures
d’ouverture au 05 61
91 80 25 ou appeler le
0 800 06 66 66.

Chaque année, l’INPES
(Institut
National
de
Prévention et d’Education pour la santé) met en place
un Plan National Canicule qui a pour objectifs d’anticiper
l’arrivée d’une canicule, de définir les actions à mettre en
œuvre au niveau local et national, pour prévenir et limiter
les effets sanitaires de celle-ci.
Une attention particulière est portée aux populations les
plus fragiles. Nous vous demandons d’être vigilants et
nous signaler toute personne seule qui pourrait être en

Sensibilisation
tranquillité
vacances seniors

L ’ o p é r a t i o n
tranquillité
seniors
est une campagne de
sensibilisation aux bons
gestes à avoir pour la

sécurité au quotidien :
▶▶ Garder le contact avec des personnes qui pourraient
vous aider en cas de difficulté est important
▶▶ La dissuasion des cambrioleurs commence par une
bonne protection de votre domicile (équipements
techniques adaptés : volets, grilles, éclairage
automatique intérieur/extérieur, alarmes ou protection
électronique…, système de fermeture fiable etc...
▶▶ L’absence de renseignements handicape les
malfaiteurs (n’inscrivez pas vos noms et prénoms
sur votre trousseau de clé, ne mettez pas votre
prénom sur la boîte aux lettres)
▶▶ Placez en lieu sûr et éloigné des accès vos
bijoux, carte bancaire, sac à main, clés de voiture
et ne laissez pas d’objets de valeur qui soient
visibles à travers les fenêtres. Attention, les piles
de linge sont les cachettes les plus connues !

Manger
quantité suffien
sante

Maintenir sa
maison
au frais : ferm
les volets le er
jour
Ne pas boire
d’alcool

Donner et pre
ndre
des nouvelles
de ses proche
s

Réf : 260-40415

BOIRE RÉGU
LIÈRE
DE L’EAU MENT

EN CAS DE

Pour plus

MALAISE, AP

Éviter les effo
physiques rts

PELER LE 15

d’information
s : 0 800 06
www.sante.go
66 66
uv.fr/canicule
• www.meteo.fr (appel gratuit depuis un poste
fixe)

Campagne de prévention
contre les défénestrations
accidentelles d’enfants

FENÊTRE OUVERTE
DANGER

FENÊTRE OUVERTE
DANGER

Réf. 413-08534-A – RC Nanterre B 330 742 784 – Illustration : Marianne Maury Kaufmann–

Réf. 413-08535-A – RC Nanterre B 330 742 784 – Illustration : Marianne Maury Kaufmann–

En France,
les chutes
accidentelles de
grande hauteur plus communément appelées « défenestrations » font environ 250 victimes, en particulier
chez les enfants de moins de 10 ans.
Quelques gestes simples peuvent prévenir ce type
d’accidents :
▶▶ Ne laissez jamais un enfant seul près d’une fenêtre
ou d’un balcon
▶▶ Ne laissez jamais de meubles ou d’objets sous les
fenêtres

Mouiller son
corps
et se ventiler

-A

Le plan canicule

NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT SEUL PRÈS
D’UNE FENÊTRE OUVERTE OU SUR UN BALCON.

NE LAISSEZ JAMAIS DE MEUBLES OU D’OBJETS
SOUS LES FENÊTRES.

Chaque année, des enfants meurent ou se blessent gravement
en tombant d’une fenêtre ou d’un balcon.

Chaque année, des enfants meurent ou se blessent gravement
en tombant d’une fenêtre ou d’un balcon.

▶▶ Photographiez vos objets de valeur pour faciliter
les recherches. Notez le numéro de série et la
référence des matériels, conservez vos factures ou
expertises pour les objets de très grande valeur.
▶▶ N’ouvrez pas aux personnes inconnues
▶▶ En cas d’absence durable, prevenez la gendarmerie.
En
effet, dans
le cadre des opérations
«Tranquillité vacances » organisées durant les
vacances scolaires, des patrouilles seront à
votre service pour surveiller votre domicile.
Les gendarmes sont vos interlocuteurs
privilégiés. N’hésitez pas à leur faire part des
situations qui vous semblent inhabituelles. Ils
sont là pour vous écouter, vous conseiller et
vous aider.
GENDARMERIE DE RIEUMES
Ouverture au public à Rieumes
le lundi de 14h à 18h
le jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
le vendredi de 14h à 18h
Les autres jours, ouverture à Seysses

Commune de Rieumes - Journal municipal - juillet août 2015
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◆◆ Réunion avec les agriculteurs
A l’initiative de la commission
développement économique de
la CCS, de l’Office de Tourisme,
et avec l’aide de Madame
Bénazet Présidente de l’ACVA, il s’est tenu le 15 juin
une rencontre avec les agriculteurs du territoire.
Madame Courtois Périssé,
vice-présidente de
la commission développement économique à la
CCS, a rappelé la nécessité de travailler avec les
acteurs agricoles et de valoriser leurs actions sur
nos communes. Dans ce but, le Président de l’OT a
présenté le projet d’une foire du territoire.
Si l’organisation d’une foire agricole n’est pas nouvelle,
les dernières expériences n’ont pas eu le succès et les
retours escomptés. Cependant à la question de savoir
si une foire devrait être relancée, la réponse positive
est unanime. La ruralité reste une vitrine du Savès et
contribue largement à l’économie locale.

Un projet
séduisant

Pour ce faire, le projet sera
piloté en partenariat par
l’Office de Tourisme et la
commission
économique
de la CCS. Un groupe de travail sera constitué pour
mettre en place cette nouvelle édition qui aura lieu
certainement dans la première quinzaine de juin 2016.
L’idée est d’avoir un thème fédérateur mais également
de travailler en partenariat avec d’autres acteurs. En
effet, il s’agira de proposer une gamme d’activités

Une étroite
collaboration

Réunion en présence de Madame le Maire, Monsieur Larrieu Président de
l’Office de Tourisme, les membres de la commission économique et les
agriculteurs du territoire

complémentaires et de valoriser le savoir-faire des
habitants du Savès.
Lors de cette rencontre, nous avons également
pu présenter et discuter autour du concept France
Passion pour l’accueil de camping-caristes. Moyen
intéressant qui offre de nouveaux débouchés et
valorise les productions du territoire.
Les échanges se sont clotûrés autour du verre de
l’amitié.
Nous avons la chance d’avoir de jeunes entrepreneurs
parmi les acteurs agricoles, signe que notre territoire
a un fort potentiel !

◆◆ Réunion Accessibilité - ERP
Le 4 juin a eu lieu une réunion d’information organisée
par Madame le Maire, vice-présidente de la commission
économie à la CCS, sur l’accessibilité dans les bâtiments
destinés à accueillir du public.
En effet, 2015 est la date limite prévue par la loi pour
rendre accessibles les établissements recevant du
public.
L’élaboration d’un agenda d’accessibilité programmée
(Ad'Ap) va permettre à tous les gestionnaires et
propriétaires de ces établissements de se mettre en
conformité et d’ouvrir leurs locaux à tous.
Madame Courtois-Périssé a rappelé que l’agenda
d’accessibilité programmée correspond à un
engagement de réaliser des travaux dans un délai
10

déterminé (jusqu’à 3
ans), de les financer et
de respecter les règles
d’accessibilité.
Il doit être déposé avant
le 27 septembre 2015
auprès de la mairie de
référence.
Plus d’informations ?
demandez
conseils
auprès de votre mairie.
ou rendez-vous sur
www.accessibilite.gouv.fr
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◆◆ Bienvenue à ...
ils

se
Mary Con

Conseillère
psycho-socio-éducative

Une écoute particulière et personnalisée dans le
cadre d’une structure proche et humaine.
Coordonnées et contact :
28 place des Marchands
31370 Rieumes
06 84 44 43 83 - maryconseils@gmail.com

Garage automobile

G
Garage T2

hnique

tec
Contrôle

Changement de propriétaire : Monsieur Durrens a
repris le contrôle technique sous la même franchise.
Coordonnées et contact :
90 route de Bérat
31370 Rieumes
05 62 23 83 71

Changement de propriétaires et
de nom pour le garage situé route de Bérat. Messieurs
Tobi et Galinier ont repris l’activité et vous proposent la
vente de véhicules toutes marques, la réparation et la
carrosserie.
Coordonnées et contact :
2445 route de Bérat
31370 Rieumes
05 61 91 90 56

aradis

du P
La ferme

Auto-sécurité
ContrôleTechnique
Rieumes

Auto Sécurité Contrôle Technique

Un commerce, une histoire....

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

La ferme du Paradis

Lorsque l’on arrive à la Ferme du Paradis, on comprend tout de suite
pourquoi ce nom a été choisi ! Vous êtes accueillis dans une véritable
oasis de 4 hectares de verdure avec quantité d’animaux tout aussi
spectaculaires les uns que les autres : des moutons à quatre cornes, des
rennes, des buffles, des walibis, des oiseaux rares aux plumes multicolores
et quelque 200 autres animaux qui laissent émerveillés petits et grands... 4 Ha d’espace naturel à la ferme du Paradis
Personne ne reste insensible, les enclos sont tellement discrets que l’on ne
les voit même plus. Ici, l’animal est respecté et mis en valeur dans un esprit
familial qui donne tout son charme à l’endroit.
Ouverte en 2010, la ferme du Paradis, qui est la plus grande ferme
pédagogique de Midi-Pyrénées, a vu l’année dernière sa fréquentation
tripler (22 500 personnes). Chaque été, des animateurs saisonniers,
originaires principalement de Rieumes, sont embauchés pour accueillir
les groupes (enfants, ESAT car la ferme est accessible aux personnes Le très rare mouton
Un buffle
handicapées). Les particuliers et familles trouvent également le plaisir du
à 4 cornes
lien direct avec l’animal dans un cadre naturel ombragé ainsi qu’une multitude d’activités et réjouissances
pour les enfants (jeux gonflables, balade à poney, jeux extérieurs, table de pique-nique...).
La famille Moreau, propriétaire de la ferme pédagogique, rachète et recueille souvent des animaux maltraités
qui trouvent au parc repos et sérénité. Le cadre est aussi propice à la reproduction et ils se sont spécialisés
dans la vente d’animaux d’ornement.
Le parc est fermé de la mi-novembre aux vacances d’hiver et pendant ce temps, la ferme se déplace et propose
des animations sur site (crèche, mini-ferme, renne du père Noël etc...).
Soyez curieux et allez découvrir ce véritable coin de « Paradis » à Rieumes, sur la route de l’Isle en Dodon.
La ferme du Paradis - 400 avenue de la Forêt - 31370 Rieumes
05 61 08 57 18 - 06 14 87 40 81 - 06 18 28 60 54 (réservation groupe) - www.fermeduparadis.com
Commune de Rieumes - Journal municipal - juillet août 2015
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Le
Conseil
d’Architecture
d’Urbanisme
et
de
l’Environnement vous reçoit
gratuitement afin de vous aider
dans vos projets.
Les rendez-vous avec des
architectes sont destinés à
répondre à vos questions, en particulier :
▶▶ sur l’implantation d’un projet dans son environnement,
▶▶ sur un projet de construction ou d’amélioration de
votre habitation,
▶▶ sur les démarches à effectuer auprès des différents
services,
▶▶ sur l’apport des professionnels et les conditions de
réalisation.
Prenez le temps d’un conseil, les permanences sont sur
rendez-vous, le deuxième jeudi de chaque mois de 9h
à 12h.
Permanences au Pôle d’Equilibre Territorial
et Rural du Pays du Sud Toulousain
68 rue de l’Eglise
31390 CARBONNE
CAUE de la Haute-Garonne
05 62 73 73 62 - www.caue31.org

INFO ENERGIE
MIDI-PYRENEES
L’Espace Info Energie est un
service qui informe et sensibilise
les publics, en toute neutralité
gratuité et indépendance, sur
la maîtrise de l’énergie dans
l’habitat (construction, rénovation et aides financières).
Cette sensibilisation s’adresse aussi bien aux particuliers
qu’aux professionnels.
Les permanences ont lieu une fois par mois à Rieumes.
▶▶ Mercredi 23 juillet de 9h à 12h
▶▶ Jeudi 20 août de 9h à 12h (sur RDV)
Permanences de l’Espace Info Energie
Maison du Tailleur
Place du Marché à la Volaille
31370 RIEUMES
12

PROLONGATION
DE LA VALIDITE
DE LA CNI

10+5

ans

CAUE 31

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

La durée de validité des Cartes
Nationales d’Identité des personnes majeures en
cours de validité au 1er janvier 2014 est prolongée de
5 ans sans modification de la date de validité inscrite
sur le titre. Pour les personnes qui vont voyager dans
l’Union européenne, il est possible de télécharger sur
les sites ministériels diplomatie.gouv.fr et interieur.
gouv.fr un document attestant de la prolongation de la
validité de votre carte nationale d’identité.
La carte nationale d’identité est valide 15 ans
à compter du 1er janvier 2014
L’État simplifie vos démarches

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du
1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et
le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité
sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne
sera pas modifiée.

http://www.interieur.gouv.fr/

http://www.diplomatie.gouv.fr/

RETRAIT DES
CARTES
DE TRANSPORT
SCOLAIRES
Les cartes des transport pour
l’année scolaire 2015/2016
pourront être retirés en Mairie
à partir de la deuxième quinzaine du mois d’août.
Les cartes s’adressent aux élèves domiciliés sur la
commune. En effet, chaque commune délivre les
cartes de transport pour les élèves domiciliées sur son
territoire.

La Mairie et la Médiathèque
seront fermées le samedi matin
du 6 juillet au 28 août.
Reprise du service samedi 29 août

SIAH DU TOUCH ET
DE SES AFFLUENTS
Le SIAH du Touch, collectivité
territoriale compétente dans la
gestion des cours d’eau, vous
invite à découvrir son nouveau site
internet : www.siah-du-touch.org
Ce nouveau site est comme un trait d’union entre les
habitants, les collectivités, le SIAH et ses partenaires.
Parcourez-le et découvrez-le, comme une promenade
le long du Touch. Vous avez également la possibilité de
télécharger tout un panel de documents administratifs
et pédagogiques. Enfin, pour être tenu informés de
notre actualité, n’hésitez pas à vous inscrire à notre
newsletter.
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◆◆ Cérémonie du 14 juillet
★★ Mardi 14 juillet

Lundi 13 juillet (organisé par Rieumes en Fêtes)
A partir de 19 h : apéritif concert avec l’orchestre Alizé
20h : « repas partagé » sur les allées de la Libération :
Préparez votre repas et venez le partagez ... Rieumes
en Fêtes s’occupe du reste !
De 22h à 2h : concert avec la groupe Alizé sur les Allées
22h30 : feu d’artifice au Stade
Mardi 14 juillet :
Le Conseil Municipal invite la population à assister à la
cérémonie commémorative.
10h30 : commémoration en musique avec l’Orchestre
d’Harmonie de Rieumes et dépôt de gerbe au
Monument aux Morts.
La commémoration sera suivie du pot de l’amitié.

Feu d’artifice du 14 juillet

◆◆ Commémoration du Commandant Delattre
★★ Samedi 8 août à Rieumes

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

Verdun

10h30 : Départ pour la forêt
11h00 : Forêt de Savères Lautignac
Rétrospective de la bataille
11h30 : Gisant de Delattre, dépôt de gerbes
Apéritif
ent
e
5èm régim

t au 13
Lieutenan

territoria

irande

épôt de M

rie du d
l d’infante

◆◆ Extrait de « Mon journal de guerre »

Chaque
gourbi
est
recouvert par 2 rangées
de troncs d’arbres séparés
par une couche épaisse
de 80cm et surchargées
de terre afin que ce toit
puisse résister autant
que possible au choc
des obus qui pourraient
arroser le bois (près
de Reims à verdun). Le
capitaine a une cahute
pour lui seul, mais c’est
chez lui que les officiers
de la compagnie se
réunissent pour prendre
... chaque compagnie a creusé des gourbis profondément
les repas préparés par nos
enfouis sous terre ou plutôt sous la craie et pouvant
ordonnances.
contenir une douzaine d’hommes.

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.

17 février

Sur le seuil de mon gourbi qui est
dissimulé des vues de l’ennemi par
un entassement de branches de pin,
j’observe l’horizon, j’écoute.

« Mon journal de guerre » édité par Savès Patrimoine - 3ème et 4ème trimestre 2011
Commune de Rieumes - Journal municipal - juillet août 2015
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◆◆ Temps forts du Conseil Municipal du vendredi 19 juin
★★ Installation de deux nouveaux conseillers municipaux
Madame le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante les
démissions successives de M. Pierre ESTADAL, de Mme
Martine VARD-BONDOUX, de M. Antoine MANERA et
de Mme Françoise GABRIEL.
Monsieur le Sous-préfet de Muret a pris acte de ces
démissions successives et appelé le Conseil municipal
à intégrer le candidat suivant de la liste « Mars 2014,
Allez Rieumes » en remplacement de Mme Françoise
GABRIEL.
M. Jean-Pierre SOLANA, suivant de liste, a été informé
de cette situation et a confirmé son accord pour siéger au
sein de l’Assemblée communale.
Suite à la démission de M. Christophe LAVIGNE, M.
AYELA, suivant sur la liste «Tous unis pour Rieumes», a
également confirmé son accord pour siéger au sein du
Conseil Municipal.

★★ Fixation
des
tarifs
municipaux
d’occupation du domaine public
Les tarifs municipaux sont déterminés ou modifiés par
délibération du Conseil municipal, et révisables chaque
année. Il est proposé, pour l’année 2015, de reconduire
les tarifs votés en 2014 pour l’occupation du domaine
public communal.
Madame le Maire propose une dérogation aux taxes
journalières : exonération de taxe d’occupation du
domaine public communal pour les commerçants de
Rieumes, à raison d’1 dimanche par mois fixé à l’avance
par la municipalité, dans l’objectif de dynamiser l’activité
économique du centre-bourg.

★★ SDEGH : demande de travaux de
branchement des ateliers techniques
minicipaux

★★ Création d’un poste de rédacteur au
sein du service de « Rieumes Info »
Depuis septembre 2014, la municipalité a décidé de
développer les missions affectées au service « Rieumes
Info » (notamment l’évolution de la communication
institutionnelle et le renforcement de l’interface avec
les associations). Un agent contractuel a été recruté
et placé sur un grade de rédacteur pour coordonner
ce service. Dans l’objectif de maintenir ces nouvelles
missions assurées par le service, il convient de créer un
emploi permanent de rédacteur (filière administrative
- cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux) à temps
complet.

★★ Convention avec le Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural (PETR) du Pays du Sud
Toulousain pour l’instruction des actes
d’urbanisme
Aux termes de l’article 134 de la loi n° 2014-366 du 24
mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (loi ALUR), à compter du 1er juillet 2015, les
services de l’Etat ne réaliseront plus l’instruction
des autorisations d’urbanisme pour les communes
de moins de 10 000 habitants faisant partie d’un
établissement public de coopération intercommunale
regroupant 10 000 habitants ou plus.
Pour pallier l’arrêt de cette mission par les services de
l’Etat, le Pôle d’Equilibre Rural et Territorial (PETR) du
Pays du Sud Toulousain a décidé de créer un service
d’instruction des autorisations d’urbanisme.
Ce service sera opérationnel au 1er juillet 2015

La municipalité a sollicité le Syndicat Départemental
d’Electricité de Haute-Garonne (SDEHG) pour des
travaux de branchement des ateliers techniques
municipaux.
Suite à cette demande de la commune en date
du 15 octobre 2014, le SDEHG a réalisé l’étude de
l’opération dont le coût total s’élève à 11 127 €
dont 2 804 € restent à la charge de la commune.
14
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◆◆ Naissances et mariages (du 1er mai au 30 juin)
La municipalité tient à féliciter les parents de :
▶▶ Nathan VINDEL BAQUÉ
▶▶ Noah ALBUCHER
▶▶ Nolan ENGLOO
▶▶ Elena DA SILVA RAMALHO
▶▶ Kayden HOUOT
▶▶ Charlène PEZI PORTEJOIE
▶▶ Emma BONNET
▶▶ Manon PEREZ
▶▶ Naïl GHILACI

Tous nos voeux de bonheur
accompagnent Eliane MASSALVE et
Christian BIANCO qui se sont unis
vendredi 15 mai 2015 à la Halle
aux Marchands.
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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

La transparence pour Mme Courtois c’est :
- Mettre en doute la gestion de la précédente municipalité
alors qu’un audit vient d’attester que durant le précédent
mandat les finances de la commune ont été redressées et
son endettement net a baissé de 17 à 4%.
- Nous demander de voter le budget sans nous
communiquer les documents, pourtant demandés à
l’avance.
- Ne pas tenir compte de nos interventions en Conseil
Municipal et bien évidemment de ne pas les retranscrire
sur le PV de séance. Pour exemple, lors du vote du budget
nous avons fait remarquer que pour la deuxième année
consécutive il y avait une erreur dans les écritures. Nos
assertions ont été mises en doute et le budget a été voté
par les élus de la majorité – le lendemain nous recevions
un mail du DGS nous indiquant que nous avions raison !
- Se cacher derrière une baisse des dotations de l’état pour
justifier la non réalisation de travaux. Sachez qu’elles ont
augmentées entre 2011 et 2015.
- Se conformer à la loi avec un an de retard en nous
intégrant dans les commissions municipales - Oui mais
voilà aucune convocation depuis lors – Pas de réunions ?
Pas de travail à la mairie de Rieumes ? Peur du débat
démocratique ? Ou a-t-on trouvé un subterfuge pour
nous en exclure !
…/…

L’art du mensonge en politique est un propos délibérément
faux pour accéder au pouvoir ou s’y maintenir. C’est aussi
un art qui se traduit parfois par une politique du sourire
attendrissante et enjôleuse pour donner le change!
Si Mme COURTOIS de VICOSE, maire UMP sans
étiquette, a pu en leurrer plus d’un sur son véritable nom
et son appartenance politique, elle n’a pu tromper les élus
minoritaires sur ses autres comportements manifestes: état
des lieux apocalyptique, promesses chimériques, gestion
autocratique (exit l’opposition), discours électoralistes,
dossiers occultes, délibérations tripatouillées, jongleries
comptables et urbanistiques! Vive la démocratie et la
transparence!
Et que personne ne s’y trompe… site internet et journal
municipal sont aussi spécialisés en informations
emberlificotées! Usurpation de fonctions électives,
appropriation des projets de l’ancienne municipalité (clocher/
rue du CARREY)… Quant à la salle des fêtes aujourd’hui au
point mort, la conjoncture financière n’y est pour rien!
Enfin le risque que le tremplin offert à Mme COURTOIS
dans notre mairie pour son ascension en politique ne soit un
facteur d’octrois très coûteux à long terme pour RIEUMES
est déjà vérifié (augmentation pérenne +16%= +130000€/an
des charges de personnels)
Or notre commune fonctionne avec nos impôts locaux et les
dotations de l’Etat (encore nos impôts!)
« Vivons donc heureux à RIEUMES, terre d’ovalie, en
affrontant avec courage, comme au rugby, la castagne… »
15
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◆◆ Ça bouge à la médiathèque !
Ce premier semestre a été riche en animations à la
Médiathèque ! En effet, des spectacles ont été proposé
en partenariat avec la Communauté de Communes du
Savès, La Maison de la Terre et le Conseil Départemental à
destination d'un public d'enfants de tous âges.
De plus, première médiathèque en Haute-Garonne a
bénéficier du dispositif de prêt d'un piano numérique, le

succès a été au rendez-vous avec une véritable curiosité
pour les uns voire la confirmation d'une passion pour
d'autres, ce qui montre que la musique sous toutes ses
formes a toute sa place dans une médiathèque.
Lorsque d'autres opportunités se présenteront, la
Médiathèque proposera à nouveau d'être un partenaire
privilégié qui fera vivre la culture grâce au spectacle vivant.

" La planète Nonoïse " proposé par la Communauté de Communes dans le cadre de Terre de jazz le 27 mars
C'était le premier spectacle "en vrai" pour
beaucoup d'enfants ...
Parole d'enfants (classe de grande section Rieumes) :
C'était bien parce qu'il y avait des chansons rigolotes,
des rimes.Il y avait un monsieur qui jouait de la guitare.
Il y avait des musiques différentes. On a appris à claquer
des doigts. On a aimé taper le rythme ave c les coudes, les
pieds, les mains et les genoux...
L'histoire était rigolote. Ce jour-là, ça a changé la
médiathèque. "C'était pas bien" parce que je ne connaissais
pas la musique.

" Brin de vie " proposé par le Conseil Départemental le 24 juin
16 enfants de 6 mois à 2 ans de la crèche et du RAM (Relais
Assistante Maternelle) ont participé à un spectacle à la
Médiathèque mercredi 24 juin au matin.
Ce spectacle était composé de trois petites histoires
contées par Stéphanie Moussu et mises en musique
par Denise Laborde : "Une journée rondement menée"
histoire illustrée par de grands disques aux couleurs
vives, "Une faim d'Ogre" et "Sur l'eau" où nous suivons les
différentes étapes d'un bateau en papier.
Une vraie émotion pour les tout-petits qui n'avaient jamais
vu de spectacle de leur vie !

Prêt du piano numérique par le Conseil Départemental du 10 mars au 30 juin
Pendant 3 mois, un piano avec des partitions, équipé d'un
casque, a été mis à disposition des adhérents et enfants
des écoles. Une vraie attirance pour cet instrument note
Florence ! Etant donné le succès, nous espèrons que
l'expérience sera renouvelée car désormais le piano est
parti pour être prêté à d'autres médiathèques.
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ATTENTION PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES CHANGEMENT D'HORAIRES
Du 6 juillet au 28 août ouverture du lundi au vendredi de 9h - 12h et 14h - 18h

Votre agenda
Culture, sports & loisirs
Juillet - Août 2015
Samedi 4 juillet
Concert « GOLD »
Arènes du Campo (gymnase en cas de pluie)
20h30
Entrée : 15 euros
Organisé par le SCR
Gold est un groupe de
musique français, qui a
connu un succès national
dans
les
années
80.
D’origine toulousaine, il est
constitué dans sa formation
à succès de cinq musiciens:
Lucien Crémadès, Alain
Llorca, Bernard Mazauric,
Étienne Salvador, et Émile
Wandelmer.
En 1985, le groupe devient célèbre avec son
premier tube «Plus près des étoiles». Par la suite,
il enchaîne les succès et tous les singles suivants
atteignent le Top 10 des ventes jusqu’à Calicoba
en 1987. En 1990, le chanteur Émile Wandelmer
quitte le groupe suite à un désaccord. Il enregistre
un album solo aux États-Unis avec des musiciens
américains, mais le succès n’est pas au rendezvous. Il rejoint alors Mario et Jean-Louis du groupe
toulousain Images et forment le groupe Émile &
Images en 1998. En France, Gold a vendu plus de
4 millions de disques (singles et albums confondus)
et le groupe se produira Samedi 4 juillet pour notre
plus grand plaisir à Rieumes. Venez nombreux !

Dimanche 5 juillet
Rieumes cyclotourisme

« Cyclorandonnée de Valentine » 50 à 100 km au choix

Repas en commun avec l’organisation.

Du 6 au 10 juillet
Stage d’été de tennis
Terrains de tennis
De 9h30 à 17h
L’association Rieumes Tennis Club vous propose un
stage de tennis ouvert aux 8 à 15 ans.
Les inscriptions se font jusqu’au dernier moment.
Possibilité de cours particuliers.
+

d’infos

http://www.club.fft.fr/rieumestennisclub/

Dimanche 12 juillet
Concert d’été
Place du Marché à la Volaille
A partir de 19 heures
« Matthieu Saglio »
Le violoncelle aux mille accents
Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de
Rieumes et le bar «Au p’tit Sohan», la Maison de
la Terre de Poucharramet nous propose quatre
concerts cet été (entrée et participation libre) avec
restauration.
« Il est rare qu’un soliste de cet instrument, le violoncelle,
explore des eaux si exotiques et si éloignées des canaux
tranquilles de la musique classique. (...) Un étrange exercice
de fusion de styles, de virtuosité classique et d’improvisation
créative.» El Pais
+
d’infos

www.matsag.com
www.lamaisondelaterre.fr

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

Vendredi 17 juillet
Soirée CINE GUINGUETTE
Allées de la Libération (gymnase
en cas de mauvais temps)
Apéritif et repas dès 19 heures
Spectacle à 21 heures
Entrée libre - ouvert à tous
Organisé par la MJC Rieumes
Ciné-Guinguette revient !
Ciné-Guinguette c’est d’abord des
projections vidéo de courts-métrages
indépendants : films documentaires, de fictions et
d’animations. C’est aussi un tournage interactif sur
le thème de la Grande Crue de 1930 à Rieumes,
qui commence par un casting en début de soirée.
Ensuite, mise en scène, montage et diffusion en fin
de soirée. Une soirée estivale de plein air décalée et
de qualité pour tous !
+
d’infos www.mjcderieumes.com
17

Commune de Rieumes - Journal municipal - juillet août 2015

cliste
C urse Cy
juillet
9
1
e
Dimanch

Dimanche 19 juillet

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

Prix de Rieumes
Course cycliste Ufolep
Départ à 15 heures de la place du
Foirail.
Organisé par Le Club Cycliste
Fousseretois et la Mairie de Prix de Rieumes
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Dimanche 26 juillet
GRAND CONCERT RUSSE
Eglise Saint Gilles
à 16 heures
Tarifs : 10€, abonné 5€, -10 ans gratuit
GRAND CONCERT RUSSE
Dimanche 26 juillet à 16h
Eglise Saint Gilles de Rieumes
Lana
GOUSSARENKO

Hemma TUPPY

Sara GOUZY

Mylène
LAGARDE

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

Sara Gouzy - Soprane
Hemma Tuppy - Pianiste
Partenariat de Rieumes
Peintres du Savès & Médiathèque
Entrée : 10€ , Abonnés EVB : 5€,
gratuit enfants < 10ans

Ne pas jeter sur la voie publique

Contacte EVB : Anne Fontan - Présidente au 06.76.46.64.99

Avec Sara Gouzy Soprano soliste (conservatoire de
Berlin), Hemma Tuppy Pianiste autrichienne et la
participation de 3 chorales avec chants communs russes
et français d’origine russe. Sous la Direction de Mylène
Lagarde & Lana Goussarenko.
Organisé par l’Ensemble Vocal de la Bure

Rieumes sous les étoiles
Place d’Armes - Centre ville
Organisé par Les Chemins
Buissonniers en partenariat avec
Rieumes en Fêtes.
17h - Voyage vers le Soleil avec
l’association « Rêve de ciel » ;
observation de notre étoile.
Comment se repérer dans
l’espace, ateliers de créations de cartes du ciel avec
Philippe Picgirard.
18h30 – Les Ritons Tomates, groupe de
rock iconoclaste au répertoire étendu propose un punk familial festif qui nettoie les
oreilles grâce à une énergie communicative.
Des chansons pop années 60 aux standards du
rock en passant par des compos vitaminées,
c’est un délicieux goût de rock avec des vrais
morceaux de punk dedans qui vous envahira.....
21h – Parcours chorégraphique. Mise en scène
Claudine Trémeaux.
22h – Spectacle conte musique et astronomie.
23h – Observation nocturne au télescope.
Restauration et buvette sur place
JEU-QUIZZ chez les commerçants avec une journée
à gagner au Festival d’Astronomie de Fleurance.
Remise des prix le 1er août
+
d’infos
www.leschemins-buissonniers.fr

Dimanche 2 août

Dimanche 26 juillet
Vide-greniers
Centre ville
à partir de 8 heures
Organisé par le Sporting Club Rieumois.

Dimanche 26 juillet
Concert d’été
Place du Marché à la Volaille
A partir de 19 heures
« Nico Cassagneau »
Blues du monde
Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de
Rieumes et le bar «Au p’tit Sohan», la Maison de
la Terre de Poucharramet nous propose quatre
concerts cet été (entrée et participation libre) avec
restauration.
Ex-membre du groupe Fly&The Tox, le guitariste
chanteur transpire son blues à la manière d’un «Hony
Tonker méditerranéen»
https://fr-fr.facebook.com/pages/Nicolas+
d’infos Cassageau/
www.lamaisondelaterre.fr
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Samedi 1er août

Concert d’été
Place du Marché à la Volaille
A partir de 19 heures
« François Leroux »
Chanson Française : Les poètes ont toujours raison
Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de
Rieumes et le bar «Au p’tit Sohan», la Maison de
la Terre de Poucharramet nous propose quatre
concerts cet été (entrée et participation libre) avec
restauration.
François Leroux est un talentueux pianiste et chanteur
très swing doté d’une voix puissante, au timbre
chaud et légèrement voilé, qui nous emmène dans
son univers onirique grâce à une mise en scène dans
laquelle son expérience théâtrale est mise au service
d’un spectacle entre rires et larmes...
http://francois-leroux.fr
+
d’infos
www.lamaisondelaterre.fr

Du 2 au 9 août
Rieumes cyclotourisme
Semaine fédérale Internationale de Cyclotourisme
L’association participera à ce rassemblement à vélo,
le plus important d’Europe. 1500 cyclotouristes de
toute l’Europe sont attendus.
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Du 18 au 20 août

Vendredi 7 août
Assemblée Générale
Salle Hélia Thézan
20h30
AG de l’association BREF (Bouge Et Reste en Forme)

Du 13 au 31 août
Tournoi de tennis
Terrains de tennis et gymnase (si pluie)
Réservé aux licenciés
Simples dames / Simples messieurs / + de 35 ans
Inscriptions, jusqu’au 13 août au soir, sur le site de
la fédé ou auprès de Rieumes tennis club :
rieumestennis@hotmail.fr / Tél : 05 61 91 72 29
+
d’infos
http://www.club.fft.fr/rieumestennisclub/

Stage de yoga
Salle Poul’Art
De 9h30 à 13h00
Eveil énergétique, méditation, yoga nidra, hathayoga et son. Sur réservation selon places disponibles.
Possibilité de s’inscrire à une matinée.
+
d’infos Contact : milaluma@free.fr : 05 61 23 85 42

Du 22 août au 4 septembre
Randonnée pédestre
« Les chemins de Stevenson »
Randonnée de 200km en 13 étapes.
+

d’infos

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

Dimanche 23 août

Samedi 8 août
Commémoration du Commandant delattre
11h30 : dépôt de gerbe et cérémonie

Info Entraide paroissiale
Pendant la période des vacances scolaires, les
permanences du jeudi matin auront lieu un jeudi sur
deux.
Les dates d’ouverture sont les suivantes :

2 , 16 et 30 juillet
13 et 27 août

Rieumes cyclotourisme
Cyclorandonnée de 80 km.

Mercredi 26 août
Don du Sang
Salle du Pigeonnier
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Organisé par l’association Du Sang pour Tous

Dimanche 30 août
Rieumes cyclotourisme

Nous vous demandons de déposer vos dons les jours
d’ouverture afin d’éviter que les sacs soient éventrés
voire récupérés par des personnes autres que les
bénévoles de l’association.
Actuellement, faute de place, nous ne prenons plus les
jouets ni les meubles très lourds et encombrants. Vous
pouvez toujours contacter EMMAÜS à Carbonne (tél. :
05 61 87 26 68). Ceci est une décision temporaire.
Merci de votre compréhension.

Dimanche 16 août
Concert d’été
Place du Marché à la Volaille
A partir de 19 heures
« Bone Tee en solo »
Blues des années 20
Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de
Rieumes et le bar «Au p’tit Sohan», la Maison de
la Terre de Poucharramet nous propose quatre
concerts cet été (entrée et participation libre) avec
restauration.
Créé en 2010, Bone Tee s’est forgé une solide réputation
scénique. L’identité du groupe, façonnée par le Delta
blues autant que par les premiers rock’n’roll, prend en
live une dimension extraordinaire.
http://www.boneteetheslughunters.com/
+
d’infos
www.lamaisondelaterre.fr

«Sortie familiale à Cadours ». Plusieurs circuits culturels
et repas en commun.

Les 4, 5, 6 et 7 septembre
FETE DE LA SAINT GILLES
Organisé par Rieumes en Fêtes

Vendredi 4 septembre

Orchestre Houston (variété rock festif)
Repas sur les allées à partir de 19h30 organisé par
Rieumes en fêtes (sur réservation)
Feu d’artifice au stade (22h30)

Samedi 5 septembre

Orchestre Bernard Becker (Orchestre de Variété
attractif et festif - n°1 Centre France et Top 7 des
meilleurs orchestres de variété 2014)
Cassoulet sur les allées (organisé par le SCR)

Dimanche 6 septembre
Orchestre Trafic (variété festif)

Lundi 7 septembre

Orchestre David Firmin (le grand retour du bal
musette à la Fête de Rieumes !!!)
Et bien sûr fête foraine, animations, restauration et
buvette tout au long de la fête de la Saint-Gilles
rieumesenfetes@gmail.com et sur facebook
+
d’infos
http://rieumesenfetes.e-monsite.com
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