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Chères Rieumoises, Chers Rieumois,
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La rentrée s’annonce et j’espère que
Madame le Maire et Monsieur
vous avez tous pu profiter de ces vacances le Sous-Préfet lors d’une visite
au Ranch Occitan
pour vous reposer et reprendre des forces.
De notre côté, nous avons mis à profit le calme de la période estivale
pour rénover la salle du Pigeonnier et préparer la reprise des activités dès
septembre, avec le rendez-vous incontournable du forum des associations
samedi 12 septembre.
Tout au long de l’été nous avons fait face à de fortes pluies, ce qui a
nécessité l’intervention à plusieurs reprises des agents de la commune,
notamment dans le cimetière afin que les allées restent praticables.
Cependant la violence de l’orage du 13 août a eu des conséquences
encore plus graves qui nous ont mobilisés et obligés à différer le travail
quotidien à un moment où certains d’entre-nous étaient en congés.
A l’issue de l’état des lieux, j’ai immédiatement pris des dispositions
auprès de la préfecture pour que les particuliers, qui ont été fortement
touchés par l’orage, puissent avoir une meilleure prise en charge par leur
assurance.
Je remercie les agents pour leur efficacité, bien que tout n’ait pu être
réparé la semaine qui a suivi, et que des interventions notamment sur les
chemins, aient demandé beaucoup de notre temps.
Je tiens à remercier tout particulièrement l’ensemble des bénévoles
qui sont intervenus durant ce moment de crise, les élus présents, les
pompiers, la gendarmerie et l’association Rieumes Tennis Club, dont l’aide
a été précieuse pour remettre en état les terrains de tennis et permettre
ainsi à la Mairie de se consacrer aux autres urgences.
L’image de notre ville ne peut être que valorisée par un tel élan de
solidarité et j’invite tous les Rieumois qui souhaitent être bénévoles et
proposer leur aide en cas de nouvelle crise à laisser leurs coordonnées en
mairie.
Par ailleurs, dans cette édition vous trouverez le diagnostic habitat, qui
vous présentera les bases de notre réflexion de la politique de l’habitat que
nous souhaitons mener. Nous vous présenterons tout au long de l’année
les mesures que nous mettrons en place pour améliorer et développer le
logement sur notre commune.
L’ensemble du Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une
belle rentrée.
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◆◆ Les priorités du SCoT
Développement
harmonieux du
territoire

Le plan d’aménagement
et de développement
durable du SCoT (Schéma
de Cohérence Territoriale)
rédigés en mai 2009 expose
les grandes lignes du projet fixé pour l’ensemble du
territoire et notamment pour le Pays du Sud Toulousain
dont notre commune dépend.
L’un des objectifs est l’organisation d’un développement
équilibré à l’horizon 2030. Ainsi le SCoT prévoit de
renforcer une trame urbaine existante en prenant en
compte l’évolution démographique récente et éviter ainsi
un déséquilibre.
Grâce aux différentes études menées d’une part par le Pays
du Sud Toulousain, d’autre part par la Communauté de
Communes du Savès avec le Plan Local de l’Habitat, nous
pouvons étudier plus précisement la position stratégique
de Rieumes et mettre en avant les perspectives de
développement de la politique de l’habitat.
Territoire de confluence,
Rieumes : pôle entre
la
couronne
d’équilibre
périurbaine toulousaine, le
Pays Comminges Pyrénées
émergent
et les départements du Gers
et de l’Ariège, le Pays du Sud Toulousain se structure
aujourd’hui en 4 grands bassins de vie : Rieumes apparaît
comme un pôle émergent (les 3 autres sont Auterive,
Carbonne et Cazères).
Si
le
dynamisme
Evolution de démographique est positif,
la population il pose de réelles questions
face à l’accueil de nouvelles
dans la CCS
populations et aux capacités
du territoire à répondre aux
besoins présents et futurs. En effet, sur le bassin de vie de
Rieumes, il est prévu 20 200 habitants à l’horizon 2030,
soit plus de 4 100 habitants entre 2010 et 2030.
Rieumes, au sein de la Communauté de Communes
du Savès est un territoire attractif, l’évolution de la
population est positive depuis les années 60, une
accélération de l’accueil de population est notable
depuis les années 80. Il est à noter que les communes
situées à l’Est du territoire de la CCS sont plus
attractives.

Modèle de développement du SCot Sud Toulousain
Classification des communes de la Communauté des Communes du Savès
adoptée par le PADD et le SCoT Pays du Sud Toulousain
selon l’étude de 2010 de la CCS (prochaine actualisation en 2018)

Pôle d’équilibre émergent: Forte densité de population
Pôle de services : Communes avec une population conséquente
Communes en expansion démographique forte
Communes en expansion modérée
Communes à faible évolution démographique
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◆◆ Quelques chiffres

Immobilier
/ Logements
Le
territoire
tire

Ville de Rie

Evolution de la population Rieumoise

Evolution de la
démographie

essentiellement
son
accroissement
Ville de Rieumes en chiffres
démographique
de
l’arrivée de migrants résidentiels, depuis le début des
Démographie (10 dernières années):
années 90. Ce solde migratoire positif se conjugue avec un
Ø
Solde positif Naturel: ~+12%
solde naturel également positif.
Démographie sur les 10 dernières années :

Ø

Solde positif Migratoire ~+88%.

▶▶ Solde positif Migratoire ~+88%.
▶▶ Solde positif Naturel: ~+12%
La pyramide des âges démontre que les couples avec
enfants sont les principaux migrants résidentiels du
territoire, ces deux tranches d’âges sont nettement en
augmentation. Répartition de l’habitat

Evolution des demandes de permis de construire

Répartition de l’habitat

Répartition de ▶▶ 60% de propriétaires
▶▶ 40% de locataires
l’habitat 60% Propriétaires.
Ø
Ø

40% Locataires.

A noter la reprise des demandes de permis de construire
depuis 2014.
est une Ville
Rieumes : ville à Rieumes
à forts potentiels de
forts potentiels croissance. Cette dynamique
démographique bénéficie aux commerces et artisans
locaux et est génératrice d’investissements publics.

Ø
Ø

60% Propriétaires.
40% Locataires.
Points forts

Cependant, habiter à Rieumes présente également
quelques inconvénients auxquels nous essayons
d’apporter des réponses et solutions pérennes, cependant
les avantages d’habiter notre ville restent nombreux.

Cadre de vie :
village de
campagne à 35 km
de Toulouse

Prix des terrains
constructibles

Points faibles
Services
publics et commerces : Soins,
écoles, poste,
banques...

Eloignement des
principaux centres
économiques

Infrastructures
sportives,
dynamisme
associatif

Activités
culturelles :
Théâtre, cinéma...

Accessibilité et
réseaux : voies
rapides, train...
Prix des loyers

4

Prix de
l’immobilier local
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◆◆ Atouts de notre ville
Attractivité
de notre
commune

Au constat des avantages et
inconvénients s’ajoutent des
atouts indéniables qui rendent
notre commune attractive :

▶▶ Potentiel de zones constructibles
▶▶ Démographie dynamique : Une ville qui bénéficie de
l’attrait financier et géographique de Toulouse (+3%
de nouvelles implantations par an)
▶▶ Nombre de demandes de permis de construire en
forte augmentation ces 2 dernières années
▶▶ Réseau d’artisans très développé (25 entreprises sur
Rieumes, 90 sur le territoire de la CCS)
▶▶ Potentiel de 7% de logements vacants à Rieumes sur
un total de 1690 résidences (chiffres de l’étude PLH*
de la CCS).
▶▶ PLU** en place (approbation octobre 2013)

Ces marqueurs nous permettent d’élaborer un schéma
de développement de l’habitat sur Rieumes et de mettre
en place une politique adéquate.

Qu’est que le PLU ?

En France, le Plan Local d’Urbanisme** (PLU) est le
principal document d’urbanisme de planification de
l’urbanisme au niveau communal ou intercommunal.
Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis
la loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbains du 13 décembre 2000, dite « loi SRU ».
Le PLU est régi par les dispositions du code de
l’urbanisme.
La loi d’engagement national pour l’environnement
ou « Grenelle II », du 12 juillet 2010, a modifié plusieurs
aspects du PLU avec notamment la prise en compte
du PLH (Plan Local de l’Habitat*),compétence de la
CCS.

◆◆ Développer le logement locatif
Afin de satisfaire les besoins liés à l’accroissement
démographique du territoire et rapprocher les habitants
des structures et services, la réhabilitation des logements
vacants constitue un formidable gisement d’offres.
Développer le logement locatif est également un objectif
qui répond à ces besoins.
Le Plan de Cohésion Sociale a assigné à l’ANAH un objectif
de remise sur le marché des logements vacants grâce à
des dispositifs d’incitation et des aides financières relayées
par la Communauté de Communes. En plus d’aider au
relogement et revitaliser les centres villes, il s’agit d’éviter
une expansion anarchique des logements hors zone
urbaine.

Partenariat fort
avec les bailleurs
sociaux

La location-accession

Le prêt social de location-accession facilite l’accès
à la propriété d’un ménage modeste sans apport
initial. Le ménage loue d’abord le logement neuf
agréé par l’Etat et verse une redevance. Le ménage
peut ensuite devenir propriétaire du logement à un
tarif préférentiel et bénéficier d’aides.

La mairie s’est rapprochée
des bailleurs sociaux
afin faciliter l’accès au
logement pour tous.

Un exemple, sur la cité Sagazan, des logements fermés
depuis plusieurs années et destinés à la vente viennent
d’être réhabilités et remis dans le parc locatif.
Egalement, rue Sagazan, 7 villas vont être construites par
le groupe « les Chalets » en location-accession.

Ici, les futurs logements en location-accession
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◆◆ Mesures incitatives
Plusieurs mesures sont proposées en faveur des
logements locatifs.
Ces aides et incitations financières peuvent être proposées
par divers organismes aux propriétaires bailleurs :

★★ Aides directes
▶▶ Par l’ANAH et la CCS du Savès :
Eco-Chèques (aides sur le montant des travaux)
GRL (Garantie du risque Locatif) en place sur la CCS.

★★ Aides incitatives
▶▶ Conventionnement avec ou sans travaux.
▶▶ Bail à réhabilitation
▶▶ Gestion locative adaptée (dispositif Solibail)
▶▶ PIG Départemental/OPAH : Information sur les aides
mobilisables
Des mesures d’accompagnement sont proposées
également aux professionnels.
▶▶ Accompagnement des artisans locaux (Normes RGE) par
le biais de réunions d’information présentées par la CCS

Le label RGE
Depuis le 1er septembre 2014, les particuliers souhaitant bénéficier d’aides financières pour des travaux
d’économie d’énergie dans un logement ancien (éco-prêt à taux 0 - éco-PTZ) doivent avoir recours à un
professionnel labellisé RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
La certification RGE est un signe de qualité permettant d’identifier un professionnel qualifié en matière
de travaux de rénovation énergétique.
Depuis le 1er janvier 2015, le bénéfice du crédit d’impôt développement durable (CIDD) est également
conditionné à la réalisation des travaux par des entreprises ou des artisans certifiés RGE.
Pour être labellisé RGE, le professionnel du bâtiment doit remplir plusieurs conditions :
▶▶ Employer un responsable technique formé RGE,
▶▶ Faire appel à des sous-traitants certifiés RGE,
▶▶ Réaliser au minimum 2 chantiers tous les 2 ans dans l’activité labellisée RGE.

Plus d’informations ?
Consultez ou téléchargez le PADD et le diagnostic PLH sur :
www.ccsaves31.fr et www.payssudtoulousain.fr
6
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◆◆ Les dégâts de l’orage du 13 août
Rieumes (comme d’autres communes voisines) a connu
jeudi 13 août un orage qui a été particulièrement violent.
Dès le lendemain matin, des élus, accompagnés des
services techniques, ont fait le tour de la ville et des
bâtiments afin d’évaluer l’ensemble des dégâts.
De nombreux particuliers ont été victimes d’inondations,
des arbres cassés, de maisons endommagées. Les
dégâts n’ont pas épargné les bâtiments municipaux ou
intercommunaux (gymnase, boulodrome, terrains de
tennis, école élémentaire, vestiaires du stade de rugby...).
La municipalité remercie les agents pour leur réactivité et
leur investissement dans la gestion de cet événement.
Elle tient également à remercier les bénévoles de Rieumes
Tennis Club qui ont participé à nettoyer et réparer les
dégradations causées par cet orage.
A l’issue de l’état des lieux, Madame le Maire a
immédiatement adressé un courrier à Monsieur
le Préfet pour demander la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle suite à l’épisode
orageux exceptionnel du 13 août.

Les bénévoles de Rieumes Tennis Club qui participent
au nettoyage des terrains

Inondation dans les vestiaires
du stade

Les services techniques nettoient
l’école élémentaire

Coulée de boue dans les allées
du cimetière

Arbre arraché
rue du Pigeonnier

◆◆ Agenda pour l’accessibilité des bâtiments municipaux
Parallèlement au questionnaire distribué dans notre
précédent bulletin, et conformément aux obligations de la
loi sur l’accessibilité, la commune de Rieumes s’est engagée
dans un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) qui,
d’ici six ans, doit permettre l’accès de ses bâtiments à tous.
Il s’agit d’un document de programmation technique et
financière des travaux d’accessibilité.
L’élaboration de l’Ad’AP obligatoire au 27 septembre 2015
a été confiée au bureau d’études techniques « BETEM
Midi-Pyrénées » pour un montant de 7 735 € HT. Une
évaluation initiale des bâtiments concernés (état des
lieux et recueil des données) vient d’être réalisée par 2
techniciens à la fin du mois d’août.

Les techniciens du bureau d’étude au dojo du gymnase

Nous reparlerons des résultats de l’Ad’AP dans une
prochaine édition du bulletin.

◆◆ Inscriptions sur les listes électorales
La loi du 13 juillet ouvre exceptionnellement les délais
d’inscription sur les listes électorales jusqu’au 30
septembre. Les administrés qui ne se sont pas encore
inscrits sur les listes électorales de Rieumes doivent se
présenter à la mairie munis de :
▶▶ La carte d’identité ou le passeport en cours de validité
ou dont la validité a expiré il y a moins d’un an à la date
de la demande d’inscription,

▶▶ Un justificatif de domicile à leur nom daté de moins
de 3 mois
Ainsi les électeurs sollicitant leur inscription jusqu’à
cette date pourront voter pour les élections régionales
des 6 et 13 décembre. Les personnes qui ont déjà fait
cette démarche depuis le 2 janvier recevront leur carte
électorale courant novembre.
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◆◆ Hommage à Joséphine, la doyenne de notre village
Le 30 juillet 2015, Joséphine Vidal-Camguilhem nous a
quittés dans sa 107ème année. C’était la doyenne de notre
village, nous tenons à lui rendre hommage et présentons
à toute sa famille nos sincères condoléances.
« Elle est partie... doucement sans alerter personne, apaisée
et heureuse autour de ses enfants réunis, chose qu’elle
espérait tant. Son parcours sur cette terre fut exemplaire.

C’était une femme de coeur et de partage, pétrie d’amour
envers les autres ne connaissant que l’indulgence et le
pardon » a témoigné sa cousine lors de l’enterrement.
Joséphine aimait écrire, particulièrement des poèmes ;
Nous profitons de cette édition pour partager avec vous
un poème sur Rieumes qui nous a beaucoup touchés.

Mon village

RIEUMES est un grand village, bâti face aux PYRENEES
Qui par des jours ensoleillés, montrent leurs cimes enneigées.
Au début du siècle dernier, dans ce village, j’y suis née.
La vie s’y déroulait, très simple... comme dans une grande famille
Chacun aimait son voisin.
Mais quand le siècle eut quatorze ans, la patrie appela ses enfants.
Les hommes partirent avec courage, laissant les femmes au désespoir.
Moi, j’étais bien trop petite pour comprendre l’évènement.
Mais quand vinrent les privations, que sans savoir nous connaissions
Les femmes se mirent aux gros travaux ;
Tout le monde était solidaire.
Quand on entendait le tocsin, c’était un frère ou un cousin,
Ou tout simplement le voisin. Tout Rieumes avait du chagrin.
C’était une vraie amitié et aussi la fraternité.
A la fin des hostilités, on ne comptait plus les blessés,
Qui revinrent bien mutilés, sans parler des cent vingt tués.
Et puis la vie reprit ses droits. Grâce au courage des rieumois
La ville retrouva ses marchés, et ses beaux quatorze juillet
Avec ses valses endiablées qu’on dansait sous la halle au blé.
On voyait grandir les enfants qui quittaient l’école à douze ans
Pour partir en apprentissage. Certains ont quitté le village,
Avec l’idée bien arrêtée d’y revenir en retraité.
C’est bien ce qui m’est arrivé. J’y ai retrouvé mes racines
Et encore quelques vieux amis, et leurs enfants aussi gentils
Est-ce le RIEUMES d’autrefois ? Est-ce la même fraternité ?
Un millénaire a débuté... Moi, j’ai fermé la boucle.
Un jour, bien sûr je partirai en faisant une halte à l’église
Où se groupent mes souvenirs : mon baptême, la communion
Les échanges de voeux à la Vierge, tous ceux que j’ai accompagnés,
Que j’ai regrettés et pleurés...
A ma famille, à mes amis, je leur dirai à tous « Merci » :
Puis lentement je descendrai, retrouver ceux que j’ai aimés,
Pour dormir au bord de la Bure, écouter le glouglou de l’eau
Et le chant des petits oiseaux...

J’aime RIEUMES
8

Joséphine lors de son 105ème anniversaire

Sa maison, d’où elle a écrit le poème
« Mon vieux platane » en 2004
Extrait :
« Ce soir, assise sur ma terrasse, je regarde
sans la voir, ma belle place du foirail...
.... à deux mètres de mon portail, le vieux
platane me fait face.
...Il était déjà là quand j’ai fait mes
premiers pas....»

Jo Vidal
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◆◆ les travaux réalisés
★★ Colombarium
Durant l’été, le colombarium (lieu où sont déposées dans
des niches les urnes contenant les cendres des personnes
incinérées) situé au cimetière, a été nettoyé.
Les services techniques ont renové la charpente et traité
le bois.

★★ Restauration de la salle du Pigeonnier
Plus de deux semaines de
travaux ont été nécessaires
pour remettre en état la salle
du pigeonnier.
Deux agents des services techniques ont repeint tous les
murs, rebouché les trous : dans les toilettes, la grande salle
et la cuisine. Les plaques du plafond qui étaient abîmées
on été changées et la totalité repeinte.
Une peinture spéciale a été passée au sol pour faciliter
l’entretien et améliorer l’esthétique.
Une nouvelle porte d’entrée a été installée par l’entreprise
Rieumes Véranda.
Nous sensibiliserons les futurs utilisateurs de la salle afin
de préserver au mieux ce lieu très souvent sollicité.

Rénovation du colombarium

Deux semaines
de travail

La salle du Pigeonnier remise à neuf par les services techniques
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◆◆ Implantation de la signalétique d’intérêt local (SIG)
Le travail de concertation avec les différents acteurs
économiques de Rieumes depuis fin 2014 a abouti à la
mise en place de la nouvelle signalétique.
Début juillet, une dizaine de nouveaux chevalets a donc
été implantée sur la commune.
Un jalonnement des activités locales a été réalisé. Il devrait
permettre une meilleure information au public , usagers
de la route, et assurer ainsi une meilleure visibilité pour
les activités artisanales, commerciales et touristiques qui
font vivre notre territoire.
Afin que ces nouveaux ensembles s’intègrent
harmonieusement dans le paysage, ils ont été réalisés à
l’identique de l’existant : implantation sur les mâts déjà
en place et utilisation des mêmes coloris.
Commune de Rieumes - Journal municipal - septembre octobre 2015
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◆◆ Bienvenue à ...
érôme
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Le potag

Changement
de
propriétaire : Monsieur Jérôme
Lacan a repris le Potager
Rieumois. Céline et Jérôme vous
accueillent et vous proposent
toujours fruits, légumes et
fromages. Mais le magasin s’est
également enrichi d’un rayon
d’épicerie fine, de produits bio et
sans gluten.
Ils travaillent aussi avec des producteurs locaux et
régionaux afin de valoriser les circuits courts.
Plateaux de fruits et fromages sur commande.
Ouvert du mardi au dimanche matin
de 9h à 12h et de 16h à 19h30
Coordonnées et contact :
19 allée de la Libération
31370 Rieumes
06 45 30 59 78
lepotagerchezjerome@gmail.com

0

Optic 200

Le fournil

de Papi

Ouverture
d’un
point chaud, avec pâtisseries,
viennoiseries, fromages, épicerie
fine.
Un coin café et salon de thé pour
se poser, mais également dès le 8
septembre, la possibilité de jouer
au PMU passion.
Très prochainement, le fournil
de Papi vous proposera des
spécialités portugaises
Snacking et restauration sur place et à emporter.
Ouvert tous les jours 7j/7
de 6h30 à 20h
Coordonnées et contact :
22 allée de la Libération
31370 Rieumes
09 82 50 90 07

Un commerce, une histoire....

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

Rieumes Optique

Rieumes Optique a été le tout premier magasin d’optique à ouvrir ses portes à Rieumes
en 1998, il se situait a l’époque rue Sagazan. C’est en 2007 qu’Isabelle et Frédéric,
opticiens diplômés, ont saisi l’opportunité de reprendre le magasin. En effet, tous deux
ont eu un véritable coup de cœur pour ce village qu’ils ne connaissaient pas, qui offre un
cadre de vie exceptionnel entre Garonne et Gascogne.
Dès lors, un vent de changement et de modernité soufflera avec le déménagement et
l’agrandissement du magasin place d’Armes (face à la mairie) . Sous l’enseigne nationale
Le magasin Optic 2000
Optic 2000, ils aménagent, en plus de l’espace de vente et de l’atelier de fabrication des
lunettes, un espace de réfraction (en effet, en 2007 la loi autorise les opticiens à pratiquer des examens de vue sur
présentation d’une ordonnance de moins de 3 ans rédigée par un ophtalmologiste).
Depuis maintenant 8 ans, dans un souci de professionnalisme et pour apporter des services complémentaires à
leurs clients, ils se forment régulièrement : ouverture d’un espace basse vision pour accompagner les mal-voyants,
labellisation AFNOR , passage aux nouveaux outils digitaux etc...
Heureux d’être installés à Rieumes, ils participent activement, comme de nombreux commerces, à la vie locale en
soutenant notamment les associations dès qu’ils le peuvent. Il faut ajouter qu’à l’échelle nationale, l’enseigne Optic
2000 est partenaire de l’AFM Téléthon, ce qui veut dire que le magasin de Rieumes apporte régulièrement son
soutien financier à cette association.
Isabelle et Frédéric, un duo dans lequel chacun amène sa différence avec quand même une légère particularité pour
Frédéric qui aime se déguiser en femme panthère.... lors du célèbre carnaval de Dunkerque d’où il est originaire !
Alors Frédéric, à quand le carnaval de Rieumes et son traditionnel jeté de harengs ?
Optic 2000 - 6, place d’Armes (face à la mairie) - 31370 Rieumes
05 61 91 33 99 - rieumesoptique@orange.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h
10
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◆◆ La rentrée
★★ L’avenir du SIVOM
Dans les années 90, les compétences école et périscolaire
de notre commune ont été déléguées au SIVOM de la
Bure, qui regroupe depuis sa création 12 communes dont
Rieumes.
En mars 2014, nous vous avions informés de notre
souhait de supprimer le SIVOM afin de lutter contre le
millefeuille administratif. Sachez que nous y travaillons,
en collaboration avec la Communauté des Communes du
Savès (CCS) et l’ensemble des membres du syndicat.
La suppression du SIVOM a souvent été une promesse,
malheureusement non réalisée en raison des importantes
difficultés que cette suppression engendre.
Afin de ne pas rester bloqués comme
De SIVOM nos prédécesseurs, nous avons
décidé, avec l’ensemble des élus du
en SIVU
SIVOM, de procéder par étape, en
transformant notre SIVOM (Syndicat Intercommunal à
VOcation Multiple) en SIVU – Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique. Ce SIVU conserverait la compétence
scolaire et la compétence périscolaire serait transférée
à la Communauté des Communes du Savès (CCS) ou
retransférée à chaque commune.
Nous travaillons déjà depuis plusieurs mois avec la
CCS dans ce but. C’est un long travail, qui demande
une harmonisation du périscolaire avec l’ensemble
des communes de l’intercommunalité. Nous vous
tiendrons informés de l’avancée de ce travail.

★★ L’école élémentaire
La forte tempête qui a
touché notre commune n’a
malheureusement pas épargné
l’école élémentaire. Il y a eu
d’importantes inondations tant dans le nouveau, que
l’ancien bâtiment.
Nous mettons tout en œuvre afin que l’école puisse
fonctionner sans trop de perturbations dès la rentrée, le
temps que les travaux de réparation puissent être réalisés.
La période estivale n’étant pas propice pour trouver les
professionnels nécessaires aux réparations.
Par ailleurs, des travaux de
sécurisation et d’accessibilité
Etude
bâtiments scolaires seront
d’accessibilité des
effectués afin de répondre aux
exigences de la loi de 2005

Conséquences
de la tempête

sur l’accessibilité
des bâtiments publics pour
les personnes en situation de handicap et l’égalité des
chances.

★★ TAP (Temps d’Activité Périscolaire)
Suite à la réforme des rythmes scolaires
et aux dotations exceptionnelles
attribuées par l’Etat, les élus du
SIVOM ont décidé, à la majorité, de
proposer des TAP gratuits tant que les dotations de
l’Etat en couvriraient le coût. Aussi, pour l’année scolaire
2015/2016, la gratuité des TAP est maintenue pour les
familles du SIVOM.
Cependant,
quelques
Quelques
modifications sont prévues
dans l’organisation des TAP
nouveautés
cette année.
Après cette seconde année d’application de la réforme
périscolaire, une étude statistique des fréquentations a
été réalisée et a permis de noter une baisse significative
des effectifs le vendredi. Aussi, pour l’année scolaire
2015/2016, les TAP du vendredi seront supprimés et à la
place, sera proposé de la garderie pour les parents qui le
souhaitent. Les autres jours de TAP restent inchangés.
Les inscriptions au TAP par choix d’activité seront
possibles. Ils pourront avoir 3 activités différentes par
semaine.
L’association « de 4 à 5 » a
Zoom sur un
un projet original et
des projets TAP proposé
séduisant qui s’appelle :

Gratuité
des TAP

J’embellis mon école

L’objectif est que les enfants
participent
activement
à
l’embellissement de leur école pour
mieux la respecter :
▶▶ Création de carrés potager,
Deux exemples de créations
▶▶ Création de bacs fleuris,
▶▶ Décorations extérieures réalisées
par les enfants,
▶▶ Dessins au sol etc...
Nous ne manquerons pas de suivre
nos jeunes artistes en herbe et, de
vous tenir informés !
11
Commune de Rieumes - Journal municipal - septembre octobre 2015

s
n
o
i
t
a
r
mémo

■■Com

◆◆ La Fête de la Saint Gilles
★★ Dimanche 6 septembre

A l’occasion de la fête patronale de la Saint-Gilles, et à
la mémoire des disparus de notre territoire, Madame le
Maire et le Conseil Municipal vous invitent à la cérémonie
commémorative qui se tiendra :
à partir de 11 heures.
Une messe sera célébrée en l’église Saint-Gilles et sera
suivie d’un dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
L’accompagnement musical sera assuré par l’Orchestre
d’Harmonie de Rieumes, dont nous remercions la
participation.
Un apéritif sera offert par la municipalité à l’issue de la
cérémonie. Retrouvez tout le programme de la fête
page 17.
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Cérémonie commémorative

ème
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tenant au
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dépôt de

Mirande

◆◆ 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 de ses 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.

Quel résultat ai-je obtenu ?
Ai-je tué ? Je ne le saurai jamais... Maudite soit la guerre
Quelques instants après comme j’allais avec le caporal
Lacorne au poste du capitaine, trois balles explosives
crépitent autour de nous et vont se planter dans les arbres
à deux pas de nos têtes. Les arbres sont traversés. Les
Boches nous ont vus, les balles pleuvent, plus serrées
autour de nous. C’est la réponse à mes trois coups de fusil
de tout à l’heure. Nous sautons vite dans les trous. Nous
l’avons échappé belle.

5 novembre

Toujours dans la tranchée : les premiers coups de fusil
sont tirés par mes hommes vers 7h du matin. Ils ont vu
des Boches couper du bois et remuer de la terre dans leurs
tranchées. Le soldat Caperan me signale très exactement
le point où il a vu les Boches se cacher. Je prends un fusil.
Je vise attentivement et je fais feu trois fois. Les balles
arrivent exactement au point qui m’a été indiqué car je
vois la terre sauter à cet endroit sous le choc des balles. Un
mouvement s’y produit, des ombres paraissent grouiller.

Au repos dans une forêt

« Mon journal de guerre » édité par Savès Patrimoine - 3

ème

12

et 4

ème

trimestre 2011
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Se déplacer

hors Rieum
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es se déplacer
à Rieumes
Circuler

Ligne de bus inter-urbain

4 lignes de bus desservent toulouse :
Ligne 63, 64, 649 et la ligne express 5
Les horaires sont disponibles à la mairie de Rieumes, sur les sites
internet www.ville-rieumes.fr et www.haute-garonne.fr

COVOITURAGE

CIRCULER ET
SE DÉPLACER
A RIEUMES
Point de rendez-vous de covoiturage

Le covoiturage : pensez-y !

Au rond-point d’entrée de ville, vous disposez d’un point
de rendez-vous pour pratiquer du covoiturage.

Une manière facile et écologique
d’effectuer des déplacements.

Zone bleue en centre ville

Sur une place marquée au sol par une signalétique bleue
et autour des Allées de la Libération (marquage des places
délimité par des pavés), vous êtes en zone bleue.
Dans ce cas vous devez apposer sur votre pare-brise, bien en évidence,
un disque de stationnement aux normes européennes.
Il est obligatoire du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h et
vous permet de rester maximum 1h30 sur votre emplacemement.

Des parkings gratuits longue durée

Site internet de covoiturage

3 parkings gratuits de longue durée sont à votre disposition :
Place de la Patte d’oie - Place du foirail - Boulevard de Verdun

Pour pratiquer du covoiturage, pensez à vous inscrire
sur les sites spécialisés.

Vitesse limitée à 30km/h et zone piéton prioritaire

Dans votre bulletin
Arrêté de circulation temporaire sur la voie publique
La ville de Rieumes met à votre
vous trouverez un
disposition un aménagement
dépliant destiné à
Edité par Rie
umes Info contribuant au développement
Mairie de Rie
vous informer
etumes
du covoiturage.
à vous rappeler le
Se
déplacer
fonctionnement de la Circuler
Ce dispositif est destiné à
hors Rieum
es sede déplacer
encourager la pratique du
zone bleue, les moyens
se garer facilement en
covoiturage en mettant à votre disposition un parking
centreLigne
ville
la réglementation liée
de buset
inter-urbain
à Raui epassage
u m e sdes
Zone bleue en centre ville
relais. Alors n’hésitez plus et inscrivez-vous sur les sites
piétons sur les allées de la Libération.
spécialisés dans le covoiturage.
Point de
rendez-vous
de covoituragevous signale également les différents
Ce
document
Le parking relais est situé à l’entrée de la commune, près
moyens de se déplacer hors agglomération grâce aux
Des parkings gratuits longue durée
Site internet de covoiturage
du rond-point au début de la rue du Levant.
transports en commun et au point de covoiturage.

Sur les allées de la Libération, la vitesse est limitée à 30 km/h afin
de faciliter la traversée des piétons.

Lors de travaux ou de manifestations la municipalité est amenée a
prendre des arrêtés temporaires de circulation qu’il faut respecter.

Imprimé par

Rieumes Info

- ne pas jeter

Nous vous
de la réglem rappelons que le
no
entation ent
raîne des n-respect
sanctions.
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4 lignes de bus desservent toulouse :
Ligne 63, 64, 649 et la ligne express 5
Les horaires sont disponibles à la mairie de Rieumes, sur les sites
internet www.ville-rieumes.fr et www.haute-garonne.fr

Au rond-point d’entrée de ville, vous disposez d’un point
de rendez-vous pour pratiquer du covoiturage.

Sur une place marquée au sol par une signalétique bleue
et autour des Allées de la Libération (marquage des places
délimité par des pavés), vous êtes en zone bleue.
Dans ce cas vous devez apposer sur votre pare-brise, bien en évidence,
un disque de stationnement aux normes européennes.
Il est obligatoire du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h et
vous permet de rester maximum 1h30 sur votre emplacemement.
3 parkings gratuits de longue durée sont à votre disposition :
Place de la Patte d’oie - Place du foirail - Boulevard de Verdun

Pour pratiquer du covoiturage, pensez à vous inscrire
sur les sites spécialisés.

Vitesse limitée à 30km/h et zone piéton prioritaire

Sur les allées de la Libération, la vitesse est limitée à 30 km/h afin
de faciliter la traversée des piétons.

LIGNE EXPRESS N°5

Arrêté de circulation temporaire sur la voie publique
Lors de travaux ou de manifestations la municipalité est amenée a
prendre des arrêtés temporaires de circulation qu’il faut respecter.

Depuis
septembre 2014, une ligne express passe
Edité par Rie
umes Info Ma
de Rieumes
toutes les 1/2irieheures
dès 5h45 et jusqu’à 8h30. Elle relie
Rieumes aux Arènes (qui permet la correspondance
avec ligne A du métro et le tramway) et vient en
complément des lignes 63,64 et 649.
Imprimé par

Rieumes Info

- ne pas jeter

sur la voie publ

ique

Nous vous
de la réglem rappelons que le
no
entation ent
raîne des n-respect
sanctions.

Les horaires ci-contre sont valables du
25/08/15 au 31/08/16.
Ce bus circule du lundi au vendredi.
Aucun service ne fonctionne le samedi,
le dimanche et les jours fériés.
Les périodes de vacances scolaires
correspondent à l’organisation
et aux éventuelles adaptations
du calendrier scolaire de la zone
C approuvées par le Recteur de
l’Académie de Toulouse.
Lorsque les horaires sont inscrits
sur fond gris, les bus circulent
uniquement en période scolaire.
Pour les horaires de passage
des autocars, il est conseillé de
se présenter à l’arrêt quelques
minutes avant l’heure indiquée.
* (1) : Correspondance avec le
métro ligne A
Commune de Rieumes - Journal municipal - septembre octobre 2015
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◆◆ Naissances et mariages (du 1er juillet au 31 août)
La munipalité tient à féliciter les parents de
▶▶ Ethan CALANDRAU
Rectificatif :
Une coquille s’est glissée dans
notre précédente édition et nous
nous en excusons. Nous félicitons
les parents d’Élena DA SILVA
CARRERE.

Tous nos voeux
accompagnent

de

bonheur

Cédric CHOUPE et Céline BALCELLS
Pierre BROUSSET et Julie FROMENT
Jacques SECHAO et Stéfanie MACAL
Olivier FARGUES et Sandrine LAUSSE
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Nous nous étions engagés à faire vivre la démocratie locale : mise en place de réunions publiques, de visites de
quartier, commissions ouvertes aux rieumois. C’est également dans cet esprit que nous ouvrons le bulletin à
l’ensemble des listes du conseil municipal.
Nous tenons nos promesses en mettant progressivement en place cette démocratie participative dont notre
ville avait bien besoin. Aujourd’hui comme demain, nous avons la volonté d’agir ensemble.

«Ensemble pour un meilleur à venir»

«Mars 2014, allez Rieumes !»

C. Montaut et C. Estournès

C. Maury et J.P Solana

Nous tenons simplement à regretter d’avoir été traités
de menteurs par Mme le Maire dans le post-scriptum
de son édito du précédent journal. Aucun de nos propos
n’ont à ce jour été démentis. On verra au bout du compte
qui sont les menteurs!
Mme le Maire se propose dans ce même message
de répondre à vos questions qu’elle réponde d’abord
en totale transparence à celles des membres de son
conseil municipal…

14

Dans le post-scriptum de son précédent édito, rédigé à la
hâte avec un certain égarement verbal au travers d’une
rhétorique apprise dans certains cabinets parisiens, Mme
COURTOIS a accusé les élus d’opposition, qui n’auraient
pas accepté le verdict des urnes en 2014, de mentir et
d’alimenter des polémiques stériles, pendant qu’elle se
battrait pour l’intérêt général…
Horaires piscine réduits en pleine canicule, permis
de construire litigieux, recrutements injustifiés et
rémunération des agents à-la-tête-du-client (nouveaux
contentieux), utilisation des agents municipaux en
service pour organiser la communication des élus de la
commune avec les partis politiques de droite, est-ce bien
cela l’intérêt général?
Laisser le foyer-logement fermé alors qu’un accord-cadre
entre l’ancienne municipalité et les Chalets devait être
signé fin mars 2014 pour une résidence séniors (ouverture
2015/2016, loyer T2 inférieur 200€, T3 inférieur 300€), tout
simplement pour ne pas se déjuger, est-ce cela l’intérêt de
nos aînés?
Publier l’affiche sur le site internet de la commune d’une
soirée œnologie/vins espagnols/tapas (25€/personne)
organisée par la MJC, association d’éducation populaire,
dans des locaux communaux accueillant les 3/18 ans, estce cela l’intérêt de nos enfants?
Refuser 120 000€ d’aide de l’Etat pour l’accessibilité de
la mairie et publier un questionnaire pour connaître les
besoins des personnes handicapées en ville, n’est-ce pas
une provocation?
Mensonges éhontés ou vérités affligeantes? Nous
pouvons apporter toutes les preuves!
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◆◆ Proposée par la Médiathèque de Rieumes
Roman adulte

« Check-Point »
de Jean-Christophe Ruffin
Editions Gallimard

Maud, vingt et un ans, cache sa beauté et ses idéaux derrière de vilaines lunettes. Elle s’engage dans une ONG et se
retrouve au volant d’un quinze tonnes sur les routes de la Bosnie en guerre.
Les quatre hommes qui l’accompagnent dans ce convoi sont bien différents de l’image habituelle des volontaires
humanitaires. Dans ce quotidien de machisme, Maud réussira malgré tout à se placer au centre du jeu. Un à un, ses
compagnons vont lui révéler les blessures secrètes de leur existence.

Roman policier adulte

« Le jeu de l’ombre »
de Sire Cédric
Editions Le Pré aux Clercs

Lauréat du prix Polar de Cognac 2010 pour son roman De fièvre et de sang, Sire Cédric construit pas à pas une oeuvre
originale, mariant habilement fantastique et intrigue policière avec un sens du rythme et une écriture redoutablement
efficaces.
Rescapé d’un spectaculaire accident de voiture, le jeune et désinvolte compositeur de métal Malko Swann souffre
d’amnésie : il ne perçoit plus les notes de musiques. Il tente alors de trouver un remède à son mal étrange....

Littérature ado

« Avant lui elle contrôlait sa vie »
de Anna Todd - 2 tomes
Editions Hugo Roman

Tessa est une jeune fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le gendre idéal.
Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vague. Son avenir est tout tracé : de belles études, un bon job à la clé, un
mariage heureux... Mais ça, c’était avant qu’il ne ne la bouscule dans le dortoir. Lui, c’est Hardin, bad boy, sexy, tatoué,
piercé, avec un « p... d’accent anglais ! « Il est grossier, provocateur et cruel, bref, il est le type le plus détestable que Tessa
ait jamais croisé !

Bande dessinée jeunesse

« Celle que je ne suis pas »
de Vanyda - 3 tomes
Editions Dargaud

Valentine vit seule avec sa mère. Elle adore les mangas, comme ses copines de classe. Toutes suivent avec intérêt
les séries. Valentine, Émilie, Julie et Yamina forment un petit club, pas fermé, mais soudé. Leurs préoccupations
sont celles de leur âge : elles pensent aux garçons, fument en cachette de leurs parents, boivent parfois un coup
de trop... Par l’auteur de « L’immeuble d’en face »

Biographie

« Moi, Malala » : En luttant pour l’éducation, elle a changé le monde
de Malala Yousafzai
Editions Hachette

Je veux raconter mon histoire, mais ce sera aussi l’histoire des 61 millions d’enfants non scolarisés. Je veux qu’elle
participe au mouvement qui donnera à chaque garçon et à chaque fille le droit d’aller à l’école. C’est un droit élémentaire
pour eux. Elevée par des parents éclairés dans un Pakistan en pleine transformation, Malala Yousafzai a toujours été
encouragée à défendre ses opinions.

Revue abonnement Adulte

« Que choisir »

Les Editions Milan Presse

Que Choisir est un magazine édité par l’association UFC-Que choisir. C’est un service de consommateurs qui informe,
conseille et défend les clients. Ce mois -ci zoom sur les arômes alimentaires et des tests comparatifs sur les lavevaisselles, poussettes, smartphones et plaquettes de frein.

Ouvert du lundi 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
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Votre agenda
Culture, sports & loisirs
Septembre - Octobre 2015

Dimanche 6 septembre
Rieumes cyclotourisme
Les coteaux de l’Astarac (32)

Vendredi 11 septembre

Organisée par Rieumes en Fêtes

15ème Prix de la Ville de Rieumes
Hippodrome de la Cépière
A partir de 19h
Remise du prix de la Ville de
Rieumes. Venez nombreux.

Vendredi 4 septembre

Samedi 12 septembre

Les 4, 5, 6 et 7 septembre

19h30 : Repas Rieumes en Fêtes

Forum des associations
Gymnase
23h : Orchestre Houston (variété
A partir de 14 heures
rock festif)
Organisé par la Mairie de
Rieumes
Samedi 5 septembre
Vive la rentrée !
13h30 / 15h / 16h30 : Rencontres de rugby
Venez à la rencontre de tous les
20h : Soirée cassoulet (organisé par le SCR)
acteurs associatifs, échanger et
22h : Orchestre Bernard Becker (Orchestre de Vavous initier aux disciplines sportives,
riété attractif et festif - n°1 Centre France et Top 7
assister à des démonstrations mais encore découvrir
des meilleurs orchestres de variété 2014)
ou adhérer à ce formidable réseau d’associations
+
d’infos www.ville-rieumes.fr - Rieumes Info 05 34 47 66 35
Dimanche 6 septembre
11h : Messe et dépôt de gerbe au Monument aux Morts
Dimanche 13 septembre
15h : Course cycliste UFOLEP
Tournoi de futsal
16h : Rencontre de rugby féminin
Gymnase
17h : Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Rieumes
De 8h à 20h
20h : Soirée brochettes (organisé par le SCR)
21h30 : Orchestre Trafic (variété festif)
Dimanche 13 septembre
Rieumes cyclotourisme
Lundi 7 septembre
Les cimes Garonnaises
14h : Tournoi de pétanque
22h30 : Feu d’artifice tiré au stade

21h30 : 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

Dimanche 6 septembre
Tournoi de futsal
Gymnase
De 8h à 20h

Dimanche 6 septembre
Commémoration
A l’occasion de la Fête patronale de la Saint-Gilles
A partir de 11 heures
Messe en l’Eglise Saint-Gilles suivie d’un dépôt de
gerbes au Monument aux Morts

Dimanche 6 septembre
Randonnée pédestre
« L’Entecade »
+
d’infos Départ à 7h - dénivelé 900m -Covoiturage 33 €

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

Vendredi 18 septembre
Assemblée Générale de Rieumes en Fêtes
Halle aux Marchands
à 20 heures
L’association recrute de nouveaux membres motivés
pour rejoindre l’association afin de faire vivre notre
beau village, venez nombreux !
+
d’infos
http://rieumesenfetes.e-monsite.com

Dimanche 20 septembre

Vide-Greniers
De L’A.S.B RIEUMES

Vide-greniers
Centre ville
à partir de 8 heures
Organisé par l’Amicale Sport Boule
Lyonnaise

RIEUMES
Dimanche
20 SEPTEMBRE 2015
de 8 heures à 19 heures
Organisé par
l’AMICALE SPORTIVE
BOULISTE RIEUMOISE

Renseignements

M. BOUSSES 06.73.18.08.14
G. ARNAUDE 06.32.67.01.26

Dimanche 20 septembre

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

Assemblée Générale de l’Ecole de Musique
Salle Hélia T’Hézan
à partir de 15 heures
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Dimanche 20 septembre

Samedi 3 octobre

Randonnée pédestre
« Les cabanes de Goutets »
Départ à 8h - dénivelé 400m - Covoiturage 20 €
+

Rieumes à la T’Oc
L’occitan une culture qui claque
Salle du Pigeonnier
d’infos https://sites.google.com/site/clubderandonneesrieumes31
Parc de la MJC
Organisé par La MJC de Rieumes
Samedi 26 septembre
et du Savès
VIRADE DE RIEUMES
15h - Déambulation avec la
Virades de l’espoir
troupe de la Talvera et les Clubs
Place du foirail & Halle aux
de Danse de la MJC - des allées
Marchands
de La Libération à la MJC de Rieumes
à partir de 9 heures
16h – Conte avec Jean Michel HERNANDEZ, tout
• 9h00 Rando quad, rando pédestre
public, Cie Chergui Théâtre
(Rando Rieumes en Savès).
17h – Bal occitan avec les enfants de l’école de
• 10h00 Rando équestre (ARCS).
vain crel amu co.o rg
Rieumes
- suivi d’un goûter
• De 10h30 à 18h Village enfants
17h30 – Initiation à la Danse Occitane avec la troupe
(Animations diverses et variées, thème des Pirates).
la
TALVERA
• Lavage de voitures par «Les Sapeurs Pompiers de
19h – Apéro / Battle des Clubs de Danse MJC accomRieumes».
pagnée
de la Musique Occitane - Conférence avec
•12h00 Apéritif musical
Daniel LODDO
•14h30 Rando VTT (BEL AIR) et pétanque en doublettes
20h – Repas
et initiation master class zumba (HAUT DE FORME de
21h – Bal Trad avec LA TALVERA
Muret)
Restauration et buvette sur place
• 15h30 spectacle pour enfants ANIMO’BILES.
+
d’infos
www.mjcrieumes.fr
• 16h00 manoeuvres (les Sapeurs Pompiers de
Rieumes)
Samedi 3 et dimanche 4 octobre
• 17h30 tirage de la tombola
• 18h30 Lâcher de ballons (vaincrelamuco.org)
Samedi Dimanche
2ème édition du Chemin des ArtS
2015
• A partir de 19h30 LA SOIRÉE DES VIRADES
4 Octobre
3
de 10h à 18h
A la découverte des artistes de
(Entrée gratuite - Pays Sud Toulousain Fémina
2 ème
notre territoire
ChemiN des Arts
Rugby). Aperitif - Repas (6€le Menu) et Animations du Savès Gratuit
Démo de Pole Dance
A l’initiative des Peintres et
• 21h00 Spectacle des Pirates (Bleumed)
Sculpteurs du Savès
Les Artistes et Artisans d'Art
• Soirée Disco (SUN FIESTA)
vous ouvrent les portes de leurs ateliers
Durant tout le week-end, les
Visite, démonstrations, entrée libre
Dimanche 27 septembre
artistes et artisans d’art du
Savès vous ouvrent les portes
Journées nature
de leurs ateliers pour des
à partir de 9 heures
Hôtel du Midi
visites et des démonstrations. Ils vous attendent
RDV pour participer à la journée de collecte de
à Rieumes, Labastide-Clermont, Lahage, Monès,
déchets afin de préserver notre environnement.
Montpezat, Plagnole, Puylausic, Savères et Ste Foy
Organisé par CCS et la mairie de Rieumes
de Peyrolières.
Information et expo à l’Hôtel du Midi à Rieumes
Du 2 au 4 octobre
+
d’infos
http://chemindesartsdusaves.jimdo.com
Randonnée pédestre
« Les passerelles de Montfalco »
Dimanche 4 octobre
Passage sur passerelles suspendues - dénivelé 500m
+
d’infos https://sites.google.com/site/clubderandonneesrieumes31
Assemblée Générale de l’Amicale des sousmariniers de Midi-Pyrénées
Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Salle du Pigeonnier
Suivi à 12 heures au Monument aux Morts de la
Grande Braderie
commémoration
et du dépôt de gerbe en
Halle aux Marchands
hommage aux victimes sous-mariniers de Midide 9h à 13h et 14h à 18h
Pyrénées.
Organisé par l’Entraide Paroissiale
Cette association est animée par une quinzaine de béDimanche 4 octobre
névoles qui collecte les dons divers et participent à la
Rieumes cyclotourisme
mise en place et à la vente pour les braderies.
Concentration cyclo des 100 cols
18
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PLACE DU FOIRAIL
9h00 • RANDO QUAD
• RANDO PEDESTRE

(Rando Rieumes en Savès).

10h00 • RANDO EQUESTRE (ARCS).

12H00 • APERITIF MUSICAL
14H30 • RANDO VTT (BEL AIR).
14H30 • PETANQUE (Doublettes).

De 10h30 à 18h • VILLAGE ENFANTS

14H30 • INITIATION MASTER
CLASS ZUMBA (HAUT

• PRESENTATION DES VEHICULES ET
MATERIEL DES POMPIERS. Lavage de

15H30 • SPECTACLE pour enfants

BUVETTE / RESTAURATION

16H00 • MANŒUVRES (les Sapeurs

(Animations diverses et variées, thème des Pirates).

voitures par "les Sapeurs Pompiers de Rieumes".
6€ le Menu.

DE FORME de Muret).

ANIMO’BILES.

Pompiers de Rieumes).

17H30 • TIRAGE DE LA TOMBOLA
18H30 • LACHER DE BALLONS

SOUS LA HALLE
AUX MARCHANDS

A partir de 19H30 • LA SOIRÉE DES VIRADES

Illustrations Pascal MORINEAU

(Entrée gratuite - Pays Sud Toulousain Fémina Rugby).

Aperitif - Repas (6€ le Menu).
Animations - Démo de Pole Dance
21H00 • Spectacle des Pirates (Bleumed)
• Soirée Disco (SUN FIESTA).

&

RIEUMES
LABASTIDE CLERMONT

LAHAGE - MONES
MONTPEZAT- PLAGNOLE
PUYLAUSIC - SAVERES

STE FOY DE PEYROLIERES

SUIVEZ LE BALISAGE :

ChemiN des Arts

Informations et exposition à l'Hôtel du Midi - Rieumes ce week-end là

Tout savoir sur chemindesartsdusaves.jimdo.com
et Oﬃce du Tourisme 05 82 95 07 01

IPNS - Rieumes Info - Ne pas Jeter sur la voie publique

Lundi 5 octobre
Culture, Loisirs, Bien-vivre en Savès vous propose :
« la découverte de la peinture et de ses différentes
techniques »
Salle du Pigeonnier
à 14 heures
Ouvert à tous
Cette rencontre sera animée par Danièle Alary de
l’association des peintres et Sculpteurs du Savès.
Une initiation sera proposé en cours de séance.

Jeudi 8 et vendredi 9 octobre
CERVEAURIUM
Hôtel du Midi
à 18 heures
Gratuit et ouvert à tous
Réservations conseillées
Le Cerveaurium est une animation multimédia immersive :
Les spectateurs, confortablement allongés dans
l’ambiance intimiste et relaxante d’un dôme gonflable, partent à la découverte du cerveau.
Durant 40 minutes, un médiateur scientifique et un
musicien vont vous guider dans les méandres d’un
cerveau en action.
Musique, images, expéri
mentations et commentaires deviennent ainsi les complices d’une
exploration poétique et contemplative.
+
d’infos

+
d’infos

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

Dimanche 18 octobre
Randonnée pédestre
« La cabane de Soubra »
Rando de 6h - Dénivelé 400m - Covoiturage 29 €.
+

d’infos

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

Dimanche 18 octobre
Rieumes cyclotourisme

« Appel des Pyrénées ». Col d’Azet et Val Louron

Du 19 au 23 octobre

Proposé par les Chemins Buissonniers

www.leschemins-buissonniers.fr / 06 70 31 38 37

Dimanche 11 octobre
3ème boucle rieumoise

Organisé par Rieumes Course à Pied
Au profit d’ELA

9h15 départ de la randonnée de 5 et 11 km
10h00 départ de la course à pied 5 et 10 km
Inscriptions à partir de 7h30 au gymnase
13h00 Repas
Inscriptions avant le 1er octobre (le nombre de places est limité)

Samedi 17 octobre

Au programme :
Le camion « science tour » (Les Petits Débrouillards),
Exposition d’outils anciens (Musée Cap Al Campestre)
Exposition grain - farine - pain (Instants Mobils)
Réalisation d’une barre de céréale GEANTE (Pâtisserie Benoît) avec dégustation
Ateliers culinaires sur inscription (Ateliers gourmands
de Zaza)
Démonstration de fabrication de pain des boulangeries Le Quignon Rieumois et Pain C de Sucre
Petit marché découverte
Dégustation de pains spéciaux
et de nombreuses surprises....

CLOTURE de la SEMAINE du GOÛT
SAMEDI 17 OCTOBRE 2015
HALLE AUX MARCHANDS RIEUMES
« Marché découverte, dégustations,
expositions, ateliers »
de 10h à 18h30

Semaine nationale du goût
Thème : Céréales et pains
CEREALES ET PAINS
Halle aux Marchands
A partir de 10 heures
Entrée libre
Organisé par la mairie de
Rieumes
Dans le cadre de la semaine
nationale du goût, des animations, exposition et
ateliers découverte vont se dérouler à partir du 12
octobre pour le public scolaire.
Cette semaine se clotûrera pour le grand public samedi
17 octobre à partir de 10h jusqu’à 18h30.
Participation des Artisans Boulangers
du Pâtissier et de la Brasserie de
Rieumes

Acva 31
canton de
Rieumes

Stage de tennis de la Toussaint
Terrains de tennis et gymnase
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.
http://www.club.fft.fr/rieumestennisclub/
+
d’infos rieumestennis@hotmail.fr

Twirling Club
Une twirleuse de Rieumes sacrée CHAMPIONNE
lors de la COUPE DU MONDE AU CANADA !
C’est avec une immense joie que l’équipe régionale élite
Midi-Pyrénées vient de remporter le titre de Champion
de la Coupe du Monde de twirling bâton qui s’est déroulé le premier week end d’août à Vancouver.
Le club de Rieumes tient à féliciter Manon, qui a passé
avec brio les sélections pour être dans l’équipe élite qui
représenteraient Midi Pyrénées, au plan international
ainsi que les autres athlètes de l’équipe, l’encadrement
et la ligue Midi-Pyrénées de twirling, qui ont tous permis de mettre en avant la discipline et les qualités techniques et artistiques de nos athlètes.
Vive le sport de haut niveau !
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