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Chères Rieumoises, chers Rieumois,
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Madame le Maire et Monsieur le Préfet
lors de sa visite le 26 août

Intercommunalité du Savès et commune de Rieumes, les choses bougent !
La Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août
2015 impose aux intercommunalités d’avoir un seuil minimal de 15 000 habitants, à
quelques exceptions près.
La Communauté des Communes du Savès (CCS), qui regroupe un peu plus
de 16 000 habitants, répond ainsi à cette obligation, ce qui n’est pas le cas des
intercommunalités voisines, notamment la Communauté des Communes rurales
des coteaux du Savès et de l’Aussonnelle (CCRCSA, 3 200 habitants).
Le Schéma de fusions des intercommunalités de Haute-Garonne propose
donc la fusion de notre intercommunalité (18 communes), avec celle du Savès et
de l’Aussonnelle (6 communes). Les élus de chaque commune de la CCS et de la
CCRCSA seront amenés à s’exprimer à ce sujet d’ici le 31 décembre 2015.
Dans le prochain journal municipal, nous vous présenterons ce sujet d’importance
pour notre territoire, avec la nouvelle carte intercommunale proposée par M. le
Préfet de Haute-Garonne. En attendant, n’hésitez pas à nous faire part de votre avis
par mail (accueil@ville-rieumes.fr).
Les dossiers avancent pour la commune de Rieumes !
Lors de son conseil intercommunal du 15 octobre, la CCS a défini l’ensemble des
projets qu’elle souhaite réaliser durant ce mandat. La réhabilitation de la piscine de
Rieumes, avec l’étude de son ouverture durant 6 mois de l’année, a été votée. Le
dossier doit être encore complété, mais c’est une avancée majeure, qui fait suite aux
engagements pris à plusieurs reprises, et depuis plusieurs années, par le Président de
la Communauté des Communes.
Par ailleurs, un accord a été trouvé entre le Groupe des Chalets et la commune,
afin de réouvrir l’ex-Foyer Logement les Lauriers en logements réservés aux séniors.
Nous vous présenterons ce projet dans un prochain journal.
La réhabilitation du Presbytère en partenariat avec Cité & Jardins et l’AJH se
concrétise et les travaux commenceront courant 2016.
La préparation des travaux de la rue du Carrey avance ; la mise en chantier
devraient aussi commencer en 2016.
De nombreux autres projets sont en cours d’étude et devraient vous être présentés
très prochainement (réouverture au cœur du village de la médiathèque, travaux
d’extension et de rénovation de la MJC, travaux d’accessibilité, etc…).
La volonté de l’ensemble de l’équipe municipale est d'avancer pour notre
commune, et ce malgré la baisse importante des dotations de l’Etat et des contraintes
financières que nous rencontrons. Dans ce cadre, nous vous présenterons, la
prospective financière pour les 4 ans à venir, avec le souci constant de respecter notre
engagement de ne pas augmenter la pression fiscale sur notre commune.
Nous restons à votre service et à votre écoute.
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◆◆ Le Préfet se déplace à Rieumes
En août dernier, nous avons eu
le plaisir d'accueillir dans notre
commune un groupe de jeunes
de Toulouse âgés de 14 à 16
ans, pour travailler au nettoyage du quartier Sagazan.
Ce 1er partenariat entre la mairie de Rieumes et
l'association REBONDS !, qui s'occupe de ces adolescents,
a été un véritable succès.
Le désherbage a été effectué dans la bonne humeur et les
habitants ont apprécié leur présence et leur dynamisme.

Un partenariat
innovant

Depuis sa création en 2004,
Une association l'association "Rebonds !"
travaille à l'insertion des
qui mène un
jeunes (filles et garçons)
travail de terrain des quartiers en zone
prioritaire de Toulouse
qui sont en difficulté, par le biais de l'insertion sociale et
professionnelle, de l'éducation et du rugby.
"Rebonds !" a développé des partenariats avec environ 25
clubs sportifs dont le club de rugby de Rieumes et met en
place diverses actions comme des stages, des séjours, des
chantiers d'insertion, mais aussi des actions spécifiques
comme de la formation à destination des jeunes sortis du
système scolaire pour les accompagner dans leur chemin
de vie.
Monsieur Mailhos, Préfet de
Une initiative Région s'est déplacé à Rieumes
pour venir saluer notre initiative.
remarquée
En effet, ce partenariat entre
dans le cadre du dispositif "Ville, Vie, Vacances". "Au delà des
mots, c'est grâce à des engagements concrets pris par des villes
comme Rieumes que ces jeunes peuvent être accompagnés
dans des valeurs de solidarité et de fraternité" a-t-il rappelé.
Marie-Pascale Darbefeuille,
agent des services techniques
de notre commune a encadré
techniquement ce chantier
d'insertion avec les deux
éducateurs de "Rebonds !".
La semaine s'est achevée par
un repas partagé en présence
des services techniques,
d'élus et de Monsieur Billière
Monsieur Billère, Madame Mallet, (ancien joueur international
et les jeunes
de Rugby), venu partager

Les jeunes en pleine action à l'allée du Pic du Midi de Bigorre

Monsieur le Préfet, Madame le Maire, les éducateurs, le Président de
l'association Rebonds! Sanoussi Diarra, Marie-Pascale Darbefeuille agent
d'entretien mairie de Rieumes et les jeunes qui ont participé à l'opération

Madame le Maire, Monsieur le Préfet, Rebonds ! et les jeunes

sa passion. Nous le remercions ainsi que ces jeunes
pour l'efficacité de leur travail et leur sérieux, et leurs
éducateurs pour leur engagement au quotidien.
Cette expérience réussie sera renouvelée l'année
prochaine.

Permanence du Conseil Départemental : Sandrine Duarte et Christian Sans
Salle du conseil - Mairie de Rieumes 05 34 33 32 22
Jeudi 5 et jeudi 19 novembre de 9h30 à 11h30
Jeudi 3 et jeudi 17 décembre de 9h30 à 11h30
Commune de Rieumes - Journal municipal - novembre décembre 2015
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LES GRANDS AT

◆◆ Elections 2015 : mode d'emploi
★★ Dimanche 6 et 13 décembre
Les 6 et 13 décembre prochain
auront lieu les élections régionales
avant que les 13 nouvelles
régions métropolitaines ne voient
officiellement le jour au 1er janvier 2016.
En effet, depuis la réforme territoriale, adoptée
définitivement en juillet 2015, le nombre de régions en
métropole est passé de 22 à 13 (à cela s'ajoutent celles de
la Réunion et de la Guadeloupe pour l'Outre-Mer) tout en
conservant le même nombre de conseillers régionaux.
C'est donc à compter du 1er janvier, que Languedoc
Roussillon et Midi-Pyrénées ne formeront qu'une seule et
même région.
future région sera une des plus
En quelques La
attractive de France.
chiffres
▶2
▶ ème plus grande région de
métroplole (72 724 km2), plus
grande que l'Irlande (70 273 km2), deux fois plus grande
que la Catalogne (32 113 km2) ou la Belgique (30 528 km2)
▶▶ 13 départements (le plus grand nombre pour une
région) avec 4 565 communes
▶▶ 5ème PIB régional : 150,397 milliards d'euros, soit 7,2 %
du PIB national
▶▶ 1ère région pour le taux de créations d'entreprises : 15,2 %
▶▶ 35 grandes écoles, de grandes universités
▶▶ 8 sites classés Patrimoine mondial de l'Unesco
▶▶ 3ème région en monuments historiques
▶▶ 10 aéroports fréquentés par 10,737 milliards de
passagers en 2014
Et bien d'autres ressources qui la richesse de notre territoire.

La future
région

A quoi sert
la région ?

Avec la décentralisation, le Conseil
régional est amené à gérer plusieurs
compétences. Chaque région a
donc comme missions principales :

▶▶ le développement économique,
▶▶ la gestion des fonds structurels européens depuis leur
décentralisation en 2014,
▶▶ l'organisation des transports ferrovières régionaux,
▶▶ la formation professionnelle, l'apprentissage et
l'orientation,
▶▶ la gestion des lycées,
▶▶ l'environnement et la transition énergétique
▶▶ les équipements structurants (ports, aéroports...)
▶▶ l'aménagement du territoire
4

L’AGRICULTURE
OCCUPE LA MOITIÉ
DU TERRITOIRE
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6,867 milliards d’euros
soit 9 % du total de métropole
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1ère région bio

1er vignoble mondial en surperﬁcie
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touristiq
4

région de “grandes cultures” (blé dur, maïs...)

2e région pour l’emploi agricole
140 000 actifs permanents

3

4e

181

Source : Insee, Les chiﬀ
du Tourisme en Midi-P

3e région agroalimentaire
avec 7 000 établissements

Sources : Agreste : LRMP, une région au 1er plan agricole, avril 2015 ; recensement agricole 2010, Agence Bio, DRAAF Synthèse
nouvelle région.
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INDUSTRIE :
213 OOO EMPLOIS
SALARIÉS
37 500 entreprises industrielles
86 000 emplois directs

Plu

15

Ae
• Cance
• Mer Médit
• Qualimé

dans l’aéronautique et le spatial

1

1ère région européenne pour l’aéronautique

123 000 entreprises artisanales

35 gra

Sources : www.midipyrenees-eco.fr, Insee, Enquête Filière aéronautique et spatiale 2014 dans le grand Sud-Ouest,
Insee Conjoncture Midi-Pyrénées N° 05 - mai 2014.

Sources : Insee Première
juin 2015. Les étudiants

Déroulement
des élections

Les conseillers régionaux sont
élus au scrutin de liste selon un
système mixte combinant les
règles des scrutins majoritaires et proportionnels.
Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages
exprimés (+ de 50%), elle obtient le quart des sièges
à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la
représentation proportionnelle entre toutes les listes
ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.
Sinon, il est procédé à un second tour la semaine
suivante.
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13 milliards d’euros

Plus de 240

538 établissements de santé publics et privés

de recettes touristiques

1

ion

pour la capacité et la fréquentation
l’hôtellerie de plein air

6

2 Centres Hospitaliers

Universitaires

1er CHU de Toulouse - 6e CHRU de Montpellier
selon le “Palmarès des 50 meilleurs hôpitaux de France”
(magazine Le Point)

gion pour les emplois

ques : 87 500

e

000 emplois

SANTÉ ET
SCIENCES
DU VIVANT
EN POINTE

Sources : Statiss, les régions françaises 2014, ARS Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, L’année économique et sociale 2014 en Languedoc-Roussillon-GStat.

région en nombre de chambres d’hôtels

1 millions de nuitées annuelles (2013)

ﬀres-clés du tourisme en Languedoc-Roussillon (Région, janvier 2014), Les Chiﬀres
Pyrénées - 2013, Conseil National des Etablissements Thermaux, France Montagnes.

1
RÉGION
FRANÇAISE
UR LA RECHERCHE
ère

5,558 milliards d’euros
de dépenses R&D

us de 29

400 chercheurs

5 pôles de compétitivité

erospace Valley • Agri Sud-Ouest Innovation
er Bio-Santé • Derbi • Eau • Elopsys • Eurobiomed
terranée • Optitech • Pôle Européen de la Céramique
éditerranée • Risques • Terralia • Trimatec • Via Méca

227 148 étudiants

NUMÉRIQUE :
UNE RÉGION TRÈS
CONNECTÉE

1100011001000100
1100011001000100
0
1100011001000100
00110001001000111001
00110001001000111001
1
00110001001000111001
0100010001000110000
0100010001000110000
0
0100010001000110000

Environ 52
dans 8

500 salariés
400 entreprises
2 labellisations
“Métropoles French Tech”
Toulouse et Montpellier

5,319 millions de tonnes de fret

pour les ports de Sète, Port-la-Nouvelle et Port-Vendres en 2014

1

2 “clusters” d’entreprises
numériques

1ère ﬂotille de pêche
de Méditerranée

En Languedoc-Roussillon : FrenchSouth.digital
(130 entreprises adhérentes)
En Midi-Pyrénées : Digital Place (170 adhérents)

Secteurs forts

Edition de logiciels, programmation informatique,
fabrication d’équipements, conseil, télécommunications,
cloud computing, jeux vidéo…
Sources : Le numérique édition 2014, portrait sectoriel Pole Emploi Languedoc-Roussillon,
Digital Place, FrenchSouth.

andes écoles et universités

ÉCONOMIE
LITTORALE,
LA “CROISSANCE BLEUE”

155 172 passagers maritimes

dans les ports de Sète et Port-la-Nouvelle en 2014

8 millions de touristes par an
20 stations touristiques sur le littoral
66 ports de plaisance
30 000 anneaux
1 Parlement de la Mer

© ESOPE / Sox et Fox

4e
RÉGION
ISTIQUE FRANÇAISE

Infographie ESOPE - 0670096095 // SOX ET FOX pour la Région Languedoc-Roussillon // Région Midi-Pyrénées
Souces : Midi-Pyrénées Info, Insee, Sacem, ministère de la culture, Inao
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ATOUTS
L’ÉCONOMIE
RÉGIONALE
◆◆ DE
Les atouts
de la future grande
région

Sources : Région L.-R., Cepralmar, Ifremer SIH, UVP LR, FFPP, Impact économique de la plaisance
en Languedoc-Roussillon (BRL), Insee Conjoncture Languedoc-Roussillon, mai 2015.

n° 1559, juin 2015, L’Etat de l’enseignement supérieur et de la recherche en France,
s, Repères et références statistiques-édition 2014.

Les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages
exprimés peuvent se maintenir, et éventuellement
fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 5% des
suffrages.
Au second tour, la liste qui arrive en tête obtient un quart
des sièges à pourvoir.
Les autres sièges sont répartis à la représentation
proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5%
des suffrages exprimés au second tour.

Quel nom pour la
grande région ?

5 grands quotidiens des
2 régions (La Dépêche
du Midi, Midi-Libre,
L'Indépendant, CentrePresse et La Nouvelle République des Pyrénées) ont
pris l'initiative de lancer une grande consultation cet
été. Après presque 60000 votes, le nom "Occitanie"
l'emporte avec 34% des votes. Une proposition à
retenir pour les futurs élus qui devront trancher d'ici le
1er janvier.

Commune de Rieumes - Journal municipal - novembre décembre 2015
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◆◆ Forum de l'emploi et des talents
★★ Jeudi 5 novembre au gymnase

Un projet fort
pour notre
territoire

Souvenez-vous !
Le 7 novembre dernier, la
commune accueillait le club des
entrepreneurs pour sa réunion
plénière.
Après des mois de travail et grâce à la volonté des élus de la
mairie et de la commission développement économique
de la CCS ainsi qu'un partenariat fort avec le Club des
Entrepreneurs du Volvestre (rebaptisé récemment Le
Gest), jeudi 5 novembre, la ville de Rieumes accueillera le
1er forum de l'emploi et des talents au gymnase.
Ce forum sous-titré Vivre et travailler en Sud Toulousain
s'adresse
non
L'emploi : un
seulement
aux
enjeu au coeur des demandeurs d'emploi,
mais également aux
préoccupations
porteurs de projet
ou aux entreprises désireuses de s'implanter sur notre
territoire. Des entreprises locales, mais également des
représentants des institutions ou des acteurs de l'emploi
et de la formation, y tiendront des stands afin d'informer
des richesses économiques et humaines du Pays du Sud
Toulousain.
▶▶ les demandeurs d'emploi pourront rencontrer
des entreprises locales et participer à des ateliers
(préparation aux entretiens d'embauche et CV)
▶▶ les porteurs de projets pourront obtenir des conseils
et réponses lors des tables rondes thématiques

PROGRAMME
10h Inauguration du Forum par Mme Jennifer
Courtois-Périssé, maire de Rieumes
10h30 Table ronde "créer son emploi"animée par BGE
12h30 Auberge espagnole
14h30 Table ronde « Les emplois de demain »,
animée par Pôle-Emploi et 3PA

16h Table ronde "télétravailler" animée par Relais
d’Entreprises

18h Clôture du Forum, discours officiels , apéritif
10h - 12h / 14h - 16h Ateliers conseils : entretien et CV
16h - 17h Ateliers conseils : optimiser le visuel du CV
Stands permanents : entreprises, institutionnels,
acteurs de l'emploi/formation, proposition d'emploi,
atelier coaching

◆◆ Une nouvelle association de commerçants,
professions libérales et d'artisans : GCPLA
Pouvez-vous nous présenter votre association ?
Nous avons créé le Groupement des Commerçants,
Professions libérales, Artisans (GCPLA 31) le 19 Mai
2015. Le bureau, voté à l'unanimité se compose ainsi :
Président Ludovic AUDOUY (Bar pub Au P'tit SOHAN),
Vice-Présidente Julie FOURCADE (Julie Esthétique),
Trésorière Nathalie RODRIGUES (Gym-Forme),
Trésorière-Adjointe Angélique BANCON-THOMAS,
Secrétaire Mélisande ALAMINOS (Méli'Optic),
Secrétaire-Adjointe Gloria BLERIOT (Bar pub au P'tit
SOHAN)
A ce jour, nous comptons dans nos rangs 78
adhérents, et la liste continue à s'amplifier.
6

Quels sont les projets à venir ?
Nos projets sont variés, mais la priorité est de fédérer
et maintenir nos enseignes face à la crise en créant un
dynamisme dans notre village. Pour cela, nous travaillons
en étroite collaboration avec les élus de la municipalité et
Rieumes Info. En ce qui concerne les festivités, un dossier
a été présenté aux élus et nous tiendrons informés au fur
et à mesure la population de nos actions.
La première date est le samedi 28 Novembre 2015 pour
célébrer le Beaujolais Nouveau à partir de 19h30 à la
Halle aux Marchands avec au programme : un repas
cabaret.

Commune de Rieumes - Journal municipal - novembre décembre 2015
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◆◆ Bienvenue à ...
Hôtel Restaurant

rs

ie
Les Palm

Changement de propriétaire.
Depuis le 12 octobre 2015, la gérance des Palmiers
est assurée par Lucas et Pierre Brousset.
Les nouveaux propriétaires souhaitent
pérenniser ce qui a été mis en place tout
en apportant leur touche personnelle.
Ils vous proposent des menus variés allant de
13 € à 35 € .

L'ancienne et la nouvelle équipe

Coordonnées et contact :
13 Place du Foirail
31370 Rieumes
05 61 91 81 01 - www.auberge-lespalmiers.com

◆◆ Soirée Beaujolais et repas de Noël
Samedi 21 novembre à 20h30
Café du Commerce

Le café organise une soirée Beaujolais avec repas
commingeois (cerf) sur réservation (05 61 91 80 53).
La soirée sera animée par le groupe de chanteurs
pyrénéens ESQUIERRY

Samedi 12 décembre à 20h30
Café du Commerce

Lors du marché de Noël, le café vous propose un
repas poissons & fruits de mer sur réservation
(05 61 91 80 53).
La soirée sera animée par Cadres de Sup

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération

astaing

C
Bijouterie

Un commerce, une histoire....

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

Une histoire de famille réglée comme une horloge !
C'est en 1926 qu'Henri Augery, le grand-père de Jean-Luc Castaing, ouvre
le premier magasin, qui à l'époque se spécialise dans l'horlogerie et par la
suite dans la réparation de TSF (Transmission Sans Fil).
En 1956, le papa reprend la boutique. Horloger de formation, il développe
Bijouterie Castaing
également l'activité bijouterie. Dans les années 60, il a l'idée de proposer
des services originaux comme le développement des photos (communions,
baptême...) : bien avant l'actuelle pratique du covoiturage, l'entraide était de mise et c'était l'établissement
Plantié qui apportait les pellicules à Samatan pour qu'elles soient développées puis rapportées à Rieumes. C'est
aussi à cette époque que sont proposés d'autres accessoires comme les stylos, les cadres photos ou les lunettes
de soleil.
Suivant la tradition familiale, Jean-Luc Castaing reprend le magasin en 1994 et accroît l'activité bijouterie. Il
maintient l'horlogerie, qui se fait de plus en plus rare. Même si un jour on lui a demandé de réparer un tournebroche à minuterie, aujourd'hui il est principalement sollicité pour réparer des biens hérités comme des horloges
comtoises ou des carillons.
La boutique propose des montres mais aussi une large gamme de bijoux, ils peuvent être fantaisies ou de valeur
telle cette bague à 5800 euros ! Mais pas de risque de cambriolage. En effet, la bijouterie est équipée d'alliances
factices qui font illusion et copient la bague originale.
Une véritable histoire de famille qui perdure. 3 générations de passionnés jusqu'à l'oncle de Jean-Luc Castaing
qui est sorti major de promotion de la célèbre école d'horlogerie de Cluses (ancienne école royale).
Bijouterie Castaing - 9 allées de la Libération - 31370 Rieumes - 05 61 91 80 66
Commune de Rieumes - Journal municipal - novembre décembre 2015
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◆◆ les travaux réalisés ou en cours
★★ Programme assainissement 2015 : l’appel d’offres est lancé

La municipalité poursuit son programme de travaux
d’assainissement « eaux usées », après avoir confié au
cabinet d’études ARRAGON l’établissement de son
schéma directeur d’assainissement et dans l’objectif
d’améliorer, sur le long terme, la performance des réseaux.
Les futurs travaux à entreprendre sont les suivants :
▶▶ tranche ferme : Extension du réseau en fonte « route
du Fousseret / chemin rural du Carrey » et raccordement
de 9 branchements particuliers ; création d’un poste et
canalisation de refoulement
▶▶ tranche conditionnelle : Réhabilitation du réseau
« eaux usées » sans tranchées ouvertes – chemisage
continu pour partie en parallèle du « chemin des
Vignes » et à proximité « chemin rural du Carrey » et
la réhabilitation de 12 regards avec changement des
couronnements et des tampons
L’ensemble de ces travaux d’extension et de
réhabilitation représente un montant estimatif de
284 000 € HT (340 800 € TTC). Ces travaux seront financés
sur le budget annexe du service de l’assainissement.
Une subvention a été attribuée à la collectivité pour
un montant de 96 000 €, représentant la participation

Arrivée dans le réseau
eaux usées existant

Canalisation
de refoulement
Réhabilitation du réseau eaux usées

Raccordement sur
le réseau eaux
usées existant

Poste de
refoulement
Chemin des Vignes

Réseau eaux usées gravitaire

Route du Fousseret / RD7

Plan des travaux de l'assainissement - DETR

financière de l’Etat à l'opération au titre de la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR).
L’appel d’offres pour la réalisation de ces travaux a été
lancé entre le 9 octobre et le 13 novembre 2015, afin que
la préparation du chantier puisse démarrer dès le mois
de janvier 2016. Les travaux sont prévus pour une durée
estimative de 6 mois et devraient donc s’achever à l’été
2016.

★★ Avancée des travaux du clocher
Jeudi 10 septembre, Madame le Maire s'est rendue avec
les représentants de la société Correa et l'architecte en
haut du clocher afin de constater l'évolution des travaux.
A noter la signature de l’avenant n°2 avec l’entreprise
CORREA – titulaire du lot unique du marché initial –
en date du 25 septembre 2015 pour un montant de
22 367,82 € HT (soit 26 841,38 € TTC) pour des travaux
supplémentaires sur les pinacles et les larmiers.
La fin des travaux de restauration des parties hautes
est prévue en décembre prochain, conformément aux
engagements contractuels avec l’entreprise CORREA.

Madame le Maire avec les techniciens Correa et Monsieur Blohorn,
architecte, près du coq qui domine le clocher

★★ La piscine
D'importants travaux ontéténécessairesàlaréouverture
de la piscine cet été. Nous avons évoqué les difficultés
de la commune à entretenir seule ce bâtiment. Afin
de connaître l'ensemble des contraintes de cette
infrastructure, la mairie a commandé à la société
8

Resology, une inspection télévisée des canalisations. Ce
diagnostic nous permettra de travailler au mieux avec
la Communauté de Communes du Savès pour préparer
le transfert éventuel de la compétence piscine et éviter
ainsi, à moyen terme, une fermeture définitive.
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◆◆ Sécurisation du lac des pêcheurs

Avec la baisse du niveau d’eau en raison de la fuite de la
digue du lac des pêcheurs, bon nombre d’arbres qui avaient
poussé sur les berges de ce lac sont morts. Certains étaient
tombés dans le lac asséché. Les membres de l’association
de pêche de l’ex-canton de Rieumes ou AAPPMA de la
Vallée du Touch ont sécurisé le pourtour du lac le mardi 18
août 2015, ceci bien sûr avec une autorisation de la mairie
et une assurance en bonne et due forme.
Les arbres morts ont été coupé, les arbres tombés dans
le lac ont été treuillés grâce à un tracteur. Le tout a été
débité et les principaux morceaux emportés. Le reste a
fait le bonheur des campeurs d’un soir en alimentant leur
feu d’ambiance.
Ces pêcheurs ont par la même occasion ramassé les
détritus laissés par les promeneurs incivils.
Cela a impacté négativement notre score à la journée
« nettoyons la nature » sans conséquence toutefois !

L'AAPPMA qui a coupé et nettoyé les abords du lac des pêcheurs

◆◆ Challenge journée nettoyage
★★ Rieumes remporte le trophée pour la 1ère fois !
Cette année, nous avons remporté le challenge mis en
place par la Communauté de Communes du Savès (remis
en jeu par la commune du Lherm), avec 960 kg de déchets
collectés sur la commune.
Dimanche 27 septembre, par une belle journée ensoleillée,
après un petit-déjeuner convivial offert par la municipalité,
le groupe de bénévoles consitué d'élus, d'enfants et de
responsables d'associations est parti armé de sacs et de
gants pour collecter les déchets laissés par des citoyens
négligents.
Cette journée est également l'occasion de mener en
amont des actions de sensibilisation, notamment à
destination des enfants, par le biais des TAP (Temps
d'Activités Scolaires).
Apprendre à trier, à collecter et à nettoyer notre
environnement sont autant de bons réflexes que les enfants
apprennent lors de cet atelier. A l'issue du TAP, chaque
enfant a reçu un diplôme éco-citoyen personnalisé afin de
saluer son investissement. Cette année, l'atelier a connu un
vif succès, de nombreux enfants ont souhaité s'inscrire et
participer au défi nettoyage de la nature, ce qui témoigne
de l'intérêt des enfants pour leur environnement.
Toutefois, remporter ce trophée n'est pas une victoire
réjouissante car cela indique que de nombreux gestes
d'incivisme sont encore malheureusment constatés dans
la commune.

L'équipe de bénévoles sur le départ

Monsieur Montamat,
responsable de la section locale
des Restos du Coeur, recevant le
trophée à la déchetterie
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Les enfants lors de l'atelier
TAP près de l'école élémentaire
en pleine séance de collecte
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◆◆ Quoi de neuf aux TAP ?
Une nouvelle
organisation

Cette année les TAP modifient
leur organisation pour améliorer
leur contenu. Afin de les
maintenir gratuit, nous sommes
passés à 3 jours par semaine : les lundi, mardi et jeudi.
Le vendredi passe en garderie SIVOM pour les enfants
prenant le bus ou la MJC pour l'ALSH.
Malgré une inscription à l'année, les
Créer des enfants vont pouvoir changer d'activité
grâce au nouveau programme modifié
cycles
à chaque période (de vacances à
vacances).
Par exemple la première période a proposé beaucoup de
sport en extérieur pour profiter du beau temps : rugby,
tennis, foot, basket, athlétisme, jeux collectifs etc...
Pour la deuxième période, nous allons privilégier les
activités en intérieur : peinture, loisirs créatifs, découverte
des arts martiaux, courses d'orientation...
Pour les enfants qui souhaitent juste se poser, rêver
ou jouer avec les copains, un groupe de temps libre les
accueille.

Création de bac à fleurs dans l'activité "J'embellis mon école"

Nous
avons
mis en place
un échange par mails (pour les parents qui ont donné
leurs adresses au Sivom). N'hésitez pas à envoyer un
mail avec en objet nom, prénom et classe en objet afin
que votre adresse soit enregistrée. Nous pourrons ainsi
communiquer sur les TAP, les menus de la cantine etc...
Faites-nous aussi remonter vos remarques pour nous
permettre de nous améliorer.
Vous avez un talent spécial et du
Vous avez
temps ? N'hésitez pas à en parler
un talent ? au bureau du Sivom.
Nous recherchons dans les
domaines sportifs, couture, tricot, calligraphie, initiation à
la lecture, sciences ou simplement pour accompagner des
groupes vers les activités extérieures.

Mieux communiquer

copyright de La Dépêche du Midi

◆◆ La nouvelle principale
du collège R. Roger
La municipalité de Rieumes souhaite la bienvenue à
la nouvelle principale du Collège Robert Roger. Nous
vous proposons de découvrir un peu mieux l'univers de
Madame Annabelle Daude, en poste depuis la rentrée
scolaire.

10

Bonjour Madame Daude, comment vivez vous votre
première rentrée au collège de Rieumes ?
Je suis très satisfaite de cette rentrée. Tous les
professeurs sont à leur poste. Les conditions sont
réunies pour la réussite des élèves. Un collège où l’on ne
perd pas son temps puisque lors de l’année écoulée, le
taux de réussite au DNB (brevet) était de 89%.
Depuis combien d'année exercez-vous votre métier
de principale ?
J’exerce ce métier depuis 10 ans, j’ai successivement
exercé dans le département de l’Aveyron à Rodez, puis
dans le Tarn à Brassac et à Mayotte. C’est un métier
passionnant et qui nécessite une remise en question
et une prise de risque permanentes.
Ce métier vous amène à changer régulièrement de
cadre. De quelle région venez-vous ? Et était-ce un
choix de venir à Rieumes ?

Je suis native de Toulouse. Cette demande au collège de
Rieumes est pour moi un choix de cœur et une satisfaction
pleine et entière. Mon souci est de réaliser avec toute la
communauté scolaire et les partenaires extérieurs de
belles années scolaires.
Quels sont les projets que vous souhaitez mettre en
place et qui vous tiennent à cœur ?
Mon défi cette année est la mise en œuvre de la réforme
des collèges. Je suis pragmatique : nous allons la préparer
pour être opérationnel à la rentrée 2016. Il s’agit de
s’adapter au public que l’on va recevoir. Je comprends
aussi l’inquiétude des professeurs qui est normale car tout
est à mettre en place pour la rentrée 2016.
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◆◆ Le repas des familles

Vendredi 25 septembre, l'EHPAD La Prade a organisé son
traditionnel repas des familles. Ce moment chaleureux
et convivial est devenu un rendez-vous incontournable
attendus de tous. Cette année avait pour thème
"l'Espagne", tout le personnel s'était mis aux couleurs
rouge, blanc et or et chacun a pu profiter des animations
musicales et festives proposées par l'équipe.
Entre les chorégraphies et les démonstrations de salsa, le
tout sous un soleil quasiment estival, c'est toute l'équipe
de l'EHPAD qui s'est investie pour offrir aux résidents et à
leurs familles une journée mémorable.

Ci-dessus, Madame le Maire et Monsieur Chantran avec
les résidents et leur famille et ci-essous toute l'équipe aux
couleurs de l'Espagne pour l'occasion

◆◆ Action sociale
Bientôt décembre, les membres du CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale) accompagnés des membres
du groupe de travail seniors vont se rendre au domicile de
nos aînés pour leur remettre les colis de Noël.
Cette année, les commerces de bouche de Rieumes ont
été sollicités pour composer le contenu des colis.

Si vous avez 76 ans et plus, vous aurez donc le plaisir
d'accueillir élus et bénévoles avec qui vous pourrez ainsi
échanger sur votre quotidien, quotidien que nous nous
employons à rendre le plus confortable possible.
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◆◆ Autour d'Ela
Ela est une association de parents et de patients motivés
et informés qui se partagent les responsabilités au
sein de l'assocation et unissent leurs efforts contre les
leucodystrophies. De nombreuses initiatives locales se
mettent en place pour soutenir cette association :
Dimanche 11 octobre, ils ont
Rieumes
été plus de 1300 personnes
Course à pied à se mobiliser pour la boucle
rieumoise. Un véritable succès
ème
pour cette 3 édition qui conjugue sport et engagement
caritatif. Le parrain de cette édition Jean-Marc Doussain,
célèbre n°9 ou 10 du Stade Toulousain, venu pour soutenir
l’Association a tenu à encourager les participants et remis
les récompenses aux vainqueurs de chaque catégorie. Les
rugbymen « mettent aussi leurs baskets pour battre la
maladie ».
Gérard Pollet, vice-président de
L'espoir en l'association Ela France, habitant
à Bérat, marche à travers l'Europe
chemin
sur 14 ans, à raison d'un à deux
mois par an à la mémoire de son fils, aujourd'hui décédé.
Le 9 mai dernier, sa marche passait par Rieumes et nous
l'avons accueilli pour un petit déjeuner.

Une belle
aventure
Dimanche 30 août, ils étaient tous là, famille et amis, bien
décidés à "prêter leur jambes" pour permettre à Pierre,
atteint de leucodystrophie, de monter le célèbre col
pyrénéen "Port de Balès".
Grâce à un vélo modifié et bricolé par son papa, Pierre
était installé de manière à pouvoir faire de belles balades
et profiter des mêmes sensations que le cycliste.
19 km pour arriver au sommet à 1755m au cours desquels
tous se sont relayés successivement : William, son papa,
puis Sylvain, René, Alain, Olivier, Daniel et Vincent
(champion de France Ufolep).
Autour de Pierre, les autres, toujours présents, qui le
soutiennent moralement.
" Port de Balès, 19km de bonheur " et surtout une belle
aventure où la grande récompense est d'avoir procuré une
immense joie à Pierre, tous ensemble. Alors rendez-vous
l'année prochaine pour le Tourmalet peut-être !
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◆◆ Des opérations de prévention d'envergure
★★ Semaine de la prévention routière
Actuellement, suite aux mauvais
chiffres de la sécurité routière en France
et notamment en Haute-Garonne, les
contrôles routiers sont intensifiés.
La gendarmerie, sous l'autorité de
Monsieur le Préfet, a décidé de renforcer
les contrôles et les verbalisations. En
plus de l'action de terrain, 7 radars ont été équipés en
double sens sur le département dont celui sur la route de
Muret/Toulouse (limitation à 90km/h).
C'est pourquoi pour éviter les accidents et aussi les
verbalisations nous conseillons à chacun d'entre vous
de respecter les règles imposées par la sécurité routière
comme les limitations de vitesse, le port de la ceinture
et de bien attacher les enfants dans vos véhicules.
La municipalité quant à elle, dans le cadre de la semaine
de la sécurité routière, a installé jeudi 8 octobre, un stand
d'information et a proposé une opération "réglage de
phares" gratuite avec la généreuse collaboration des
garages T2G (situé 2445 route de Bérat) et MPS (situé 25
route de Bérat).

Un véritable succès avec plus de 60 véhicules qui ont
participé au contrôle.
La police municipale a complété cette action par un
contrôle des clignotants, feux arrières et feux stop. Des
tracts d'information, des alcootests et des gilets haute
visibilité ont été remis aux participants.
Enfin jusqu'à fin novembre, un radar prédagogique a été
installé avenue de la Forêt.

Les responsables des 2 garages qui sont intervenus bénévolement
pour procéder aux réglages des phares

★★ Réunion d'information : génération numérique
risques et enjeux

A l'heure où internet est entré dans tous les foyers, où
les enfants sont équipés de portables souvent avec
des forfaits incluant internet, il est important de rester
vigilant et informé face aux risques liés à l'utilisation

MATION

Gén éra tio n num
éri que
Ris que s et enj eux

Prévention et sensib
ilisation aux dange
rs du numérique
pour les enfants, les
adolescents.
Parents, grands-pare
nts, jeunes ou moins
échanger avec des
jeunes, venez
professionnels qui
répondront et vous
conseilleront sur les
bons gestes à adopt
er face au numérique.

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

Harcèlement, comptes piratés,
contrôle parental, droit à
l'image sont autant de thèmes
qui ont été évoqués au cours
de cette réunion. La soirée
s'est clôturée de manière
conviviale.

shutterstock

d'internet.

Imprimé

A l'initative de la municipalité, en collaboration avec la
BPDJ, une réunion d'information a eu lieu mercredi 7
octobre à la Halle aux Marchands pour évoquer les risques
numériques.

RÉUNION D’INFOR

Mercred

i 7 octob
re
à 20h30
Halle au
x March
ands
En

trée libre
Proposé
par la ma
Brigade
irie de Rie
de la Pré
umes en
vention
présence
de la Dé
linquance de la
Juvénile

ATTENTION AUX ARNAQUES
Les clients EDF sont en ce moment victimes d’arnaques sur internet, par courrier et par téléphone. Des
pirates envoient des e-mails frauduleux ou des SMS malveillants pour récupérer leurs données personnelles,
leur soutirer de l'argent, voire usurper leur identité. Ils les incitent aussi à rappeler des numéros fortement
surtaxés pour régler une facture de surconsommation (commençant souvent par " 08 ").
Il faut savoir qu' EDF ne demande jamais de coordonnées bancaires par e-mail, ne réalise jamais de
prospection commerciale par téléphone sans l'accord préalable des abonnés, que tout règlement par internet
se fait dans l'espace client, après saisie d'un identifiant et d'un mot de passe.
En cas de doute n'hésitez pas à contacter le service clientèle au 09 69 32 15 15 ou transférer les messages
douteux à l'adresse suivante : message-frauduleux@edf.fr
12
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◆◆ Cérémonie du 11 novembre

Madame le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à
la cérémonie de commémoration de l'armistice :
Mercredi 11 novembre.
9h30 messe
10h30 cérémonie et dépôt de gerbes au Monument aux Morts
A l'occasion de la commémoration, Monsieur Inard sera
promu officier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur par le
Colonel Christian SOUM, Commandeur dans l'Ordre de
la Légion d'Honneur.
A l'issue de la cérémonie, la mairie et Monsieur Inard vous
convient à un pot de l'amitié à la Halle aux Marchands.
Nous remercions l'Orchestre d'Harmonie de Rieumes
qui accompagnera cette célébration.

Discours de Madame le Maire lors de la cérémonie du 11
novembre 2014 en présence des enfants des écoles

EXPOSITION du 3 au 13 novembre à la Halle aux Marchands
Ouverture au public de 10h à 12h et de 14h à 18h
"La guerre, les guerres, des hommes", 200 panneaux qui relatent le quotidien de héros anonymes durant les grands conflits

◆◆ Commémoration du 5 décembre

Cette journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie, sera célébrée dimanche 29 novembre.
Messe à 10h30 et dépôt de gerbes au Monument aux Morts à 11h30.
La cérémonie sera suivie d'un apéritif et d'un repas au gymnase.
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◆◆ Extrait de « Mon journal de guerre »

Dans chaque bulletin, nous avons choisi de vous faire
partager le quotidien d’un soldat de la guerre 14-18 jusqu’à
l’anniversaire des 100 ans de la fin de la grande guerre. Par
ces quelques extraits de son journal de guerre, publiés par
l’association Savès Patrimoine en 2011, ce témoignage
nous fait partager le vie quotidienne et les préoccupations
du lieutenant Verdun et des hommes dont il est le supérieur.
Officier au 135ème Régiment, Théodore Verdun rédige son
journal d’après des notes qu’il a quotidiennement écrites
auxquelles il apporte des commentaires d’une rare lucidité.
Nous remercions l’association Savès Patrimoine ainsi que
Monsieur Lemaistre (qui a accepté de confier le journal de
guerre de son grand-père, le lieutenant Théodore Verdun) de
nous avoir autorisé à diffuser des extraits du document.

triste besogne, nous avons pendant le jour observé les
positions où se trouvaient les corps puis confectionné un
brancard de fortune. En faveur de la nuit très noire et d'un
épais brouillard, six soldats de bonne volonté ont rampé
sur ce terrain dangereux, ont chargé l'un après l'autre
les morts sur la civièreet par voyages successifs les ont
apportés dans nos lignes. J'étais avec ces six hommes
pour diriger la terrible corvée.

10 novembre

... Nos canons bombardent les lignes ennemies. La nuit
est très froide et le brouillard épais. Conformément aux
ordres du général, nous avons commencé à ensevelir
les morts tombés entre nos tranchées et les tranchées
allemandes. Nous en avons relevé 21. Pour faire cette
« Mon journal de guerre » est édité par Savès Patrimoine (3

ème

et 4

Les tombes sur les bords de la tranchée
ème

trimestre 2011). En vente à l'Office de Tourisme Savès 31
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◆◆ Temps forts du Conseil Municipal du 15 septembre
★★ Prêt de salles pour les candidats aux 		
élections régionales
Les prochaines élections régionales se dérouleront les
dimanches 6 et 13 décembre 2015 afin d'élire les 14
conseils régionaux de métropole et d'outre-mer ainsi
que l'assemblée de Corse, l'assemblée de Guyane et
l'assemblée de Martinique pour un mandat de six ans.
La municipalité doit se prononcer sur la question du prêt
des salles municipales pour l'organisation de réunions
politiques. La liste des salles susceptibles d’être mises à
disposition est la suivante :
Halle aux Marchands /Salle du Pigeonnier/Salle HéliaT’Hézan
Il a été voté, comme à l'occasion de chaque élection, une
gratuité des salles communales.

★★ Création
d’un
poste
ème
administratif de 2 classe

d’adjoint

Madame le Maire informe les membres de l’assemblée
délibérante du départ à la retraite de Mme Martine
MARQUIÉ à compter du 30 octobre prochain.
C’est l’occasion pour le Conseil municipal de féliciter et
de remercier Mme Martine MARQUIÉ pour le travail
accompli, pendant près de quarante ans, au service de la
commune de Rieumes et de ses habitants.
Afin de remplacer cet agent, un recrutement est en
cours. Le poste sera ouvert à compter du 1er octobre
2015, sur un temps complet, pour exercer les fonctions
de gestionnaire comptabilité / CCAS.

★★ Convention de mise à disposition   d’un
local avec l’association "Rieumes en Fêtes"
L’association « Rieumes en Fêtes » est en charge de
l’administration et de l'organisation d'un programme de
manifestations et de fêtes variées sur la ville de Rieumes,
pour satisfaire les goûts diversifiés de l’ensemble de la
population de la commune et des alentours.
La présente convention a pour objet de mettre à la
disposition de l'association, à titre gracieux, un local de
bureau d’environ 20 m² dans la salle du Pigeonnier sise
320 rue du Pigeonnier.
La présente convention est établie pour une durée
d’un an à compter du 1er octobre 2015 et renouvelable
par tacite reconduction.
14

★★ Modification des statuts de la 			
Communauté de Communes du Savès (CCS)
La Communauté de Communes du Savès a décidé, lors
du Conseil communautaire en date du 2 juillet 2015,
d’élargir ses compétences facultatives et de modifier ses
statuts.
Le conseil a voté l’extension des compétences
facultatives de la CCS visant à intégrer la compétence
« Animation et coordination des activités périscolaires
sur le territoire communautaire ».
Il est précisé que le transfert de cette compétence
n’emporte aucun transfert de biens, d’emprunts, de
subvention, de contrats ou de personnel.

★★ Renouvellement du bail de la caserne de la
gendarmerie
Le conseil a voté le renouvellement du bail pour une
durée de 9 ans. Il a été élaboré par les services "France
Domaine" et porte le nouveau montant du loyer annuel
global à 72 242 euros.
La caserne de gendarmerie est située 1 boulevard des
Vignes. L'immeuble se compose d'un bâtiment pour
locaux de services et techniques, de 6 logements et d'un
espace extérieur (parking, cour, espaces verts).

★★ Indemnité de conseil au trésorier de
Rieumes - année 2015
Par décret et arrêté interministériel, les collectivités
locales peuvent octroyer des indemnités à des agents de
l'Etat, et notamment au comptable du Trésor Public. Ces
indemnités se justifient par des prestations de conseil
et d'assistance en matière budgétaire, économique,
financière et comptable que fournit le receveur municipal
à la commune.
L'indemnité est calculée sur la moyenne des
dépenses annuelles des sections de fonctionnement
et d'investissement afférentes aux trois dernières
années et s'applique au budget communal et au buget
assainissement.
Après calcul, le conseil a voté pour une indemnité de
629,49 € brut et une indemnité spécifique de 45,73 €
brut pour la confection des documents budgétaires de
la commune, ainsi qu'une indemnité de 285,16 € brut et
45,73 € brut pour le budget assainissement.
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◆◆ Naissances et mariages (du 15 août au 26 octobre)
La municipalité tient à féliciter les parents de :

Tous nos voeux de bonheur
accompagnent les deux couples

▶▶ Lorenzo DE HARO

qui se sont unis à la Halle aux

▶▶ Mathéo MEDOUS

Marchands.

▶▶ Brayan DEPELCHIN
▶▶ Ava SIKORSKY
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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»
C. Montaut et C. Estournès

Faute de n'avoir reçu les documents demandés à
maintes reprises à Mme Le Maire, aux Adjoints et
DGS de la commune, nous ne sommes pas en mesure
d'écrire un article pour cette édition du Journal.
C'est ça la Transparence selon Mme Courtois!!!!
Il est vrai qu'elle a attaqué sa troisième
campagne électorale en un peu plus d'un an.
A chacun ses priorités et vive le non cumul des mandats!!

«Mars 2014, allez Rieumes !»
C. Maury et J.P Solana

« Tout va très bien Mme le Maire, mais à part ça il faut que
l’on vous dise…»
«Halte aux absences, Halte aux simulacres de démocratie
(PV séances/raisonnements spécieux), Halte à l’OMERTA
sur certaines affaires (permis de construire non conforme
accordé /maintenu à un élu de votre liste finalement
obligé de redéposer, obligation de restituer la prime
injustement supprimée à l’ancien DGS, assortie de frais
d’avocat inutiles(+940€), retards cumulés marchés publics/
informations contradictoires concertées…), Halte au
clientélisme/copinage (emplois réservés créés sur mesure
à RIEUMES info), Halte aux mensonges et aux fausses
annoncesdujournalmunicipalpourfairele«buzz»(leSIVOM
n’a pas été transformé en SIVU), Halte aux programmes
chamboulés/retardés/arrêtés (refus tacites permis de
construire MJC/foyer logement/résidence séniors), Halte
aux dépenses publiques somptuaires (chauffage Halle aux
Marchands pour réunions +/-30 personnes) ou superflues/
inconsidérées par méconnaissance des dossiers (+/-10 000€
TTC d’études d’accessibilité déjà réalisées en 2012),Halte à
l’autosatisfaction électoraliste (tout va bien dans les écoles,
aides de l’Etat maintenues, cependant TAP=Temps/
Activités/Pédagogiques gratuits remplacés par garderie
payante…), Halte aux mini-économies (500€/an environ?)
étriquées/riquiqui/funestes…
(propositions
CCAS=
diminution du nombre de colis de Noël aux personnes
âgées par augmentation âge requis pour en bénéficier:
2014=75ans,2015=76ans,2016=77ans,2017=78ans,2018/2
019=79/80ans?) Halte au traitement injuste/inexplicable/
inexpliqué (baisse prime=+/-500€/an)d’un agent qualifié,
impliqué, compétent!
Il est venu le temps d’autres fonctionnements pour RIEUMES….
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◆◆ Proposée par la Médiathèque de Rieumes
Roman adulte

« D'après une histoire vraie »
de Delphine de Vigan
Editions J.C Lattes

Ce livre est le récit de ma rencontre avec L. L est le cauchemar de tout écrivain. Ou plutôt le genre de personne qu'un
écrivain ne devrait jamais croiser. Dans ce roman aux allures de thriller psychologique, Delphine de Vigan s'aventure
en équilibriste sur la ligne de crête qui sépare le réel de la fiction. Ce livre est aussi une plongée au coeur d'une époque
fascinée par le Vrai.

Roman policier adulte

« Une main encombrante »
de Henning Mankell
Editions Points

C'est l'automne en Scanie avec son lot de pluie et de vent. Désabusé, Wallander aspire à une retraite paisible et rêve
d'avoir une maison à la campagne et un chien. Il visite une ancienne ferme, s'enthousiasme pour les lieux, pense avoir
trouvé son bonheur. Pourtant, lors d'une dernière déambulation dans le jardin à l'abandon, il trébuche sur ce qu'il croit
être les débris d'un râteau. Ce sont en fait les os d'une main affleurant le sol. Les recherches aboutissent à une découverte
encore plus macabre. En lieu et place d'une maison, Wallander récolte une enquête.

Littérature ado

« La traversée »
de Jean-Christophe Tixier
Editions Rageot

Jeune Africain, Sam voyage à bord d’un bateau de migrants vers l’Europe. Bientôt la mer grossit et la tempête
éclate, provoquant le naufrage de l’embarcation. Sam, qui sait nager, échappe à la noyade et tente d’organiser
la survie du groupe. Tandis que les minutes s’écoulent, les souvenirs de son passé remontent à la surface :
son existence au village, son désir d’ailleurs, son départ, la belle Thiane au camp de réfugiés de Tripoli…
Mais la mer n’a pas dit son dernier mot…Un roman engagé et documenté sur les migrants.

Bande dessinée jeunesse

« Seul : Avant l’enfant-minuit »
de Bruno Gazzoti - Tome 9
Editions Dupuis

Cinq enfants se réveillent un matin et constatent que tous les habitants de la ville ont mystérieusement disparu. Que
s'est-il passé ? Où sont leurs parents et amis ? Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans une grande ville vide et vont devoir
apprendre à se débrouiller... SEULS ! Les héros s'apprêtent à vivre leur pire cauchemar : être séparés ! La suite toujours
plus passionnante et angoissante de ce thriller haletant, lisible à partir de 10 ans ! Ils sont cinq ... mais ils sont seuls !

Biographie

« Sable mouvant » Fragments de ma vie
de Henning Mankell
Editions Seuil

En janvier 2014, j’ai appris que j’étais atteint d’un cancer grave. Cependant, ce n’est pas un livre crépusculaire, mais une
réflexion sur ce que c’est que vivre. Je me suis promené dans ma propre histoire, de l’enfant que j’étais à l’homme que
je suis aujourd’hui. Je parle d’événements qui m’ont marqué à jamais et d’hommes et de femmes qui m’ont ouvert des
perspectives insoupçonnées…

Album enfance

« La petite rapporteuse de mots »
de Danielle Simard et Geneviève Côté

Editions les 400 coups

Depuis quelques temps, grand-maman perd ses mots. Elise les retrouve, mais sa grand-mère les cherche toujours…
Pourquoi ? les mots s’usent-ils comme des robes trop longtemps portées ? S’envolent-ils pour ne pas vieillir ?
Un album qui explique avec beaucoup de poésie la maladie d'Alzheimer.
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Ouvert du mardi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h et samedi : 10h à 12h
Pour voir tout le catalogue de la Médiathèque, rendez-vous sur http://rieumes.opac3d.fr

Votre agenda
Culture, sports & loisirs

Novembre - Décembre 2015
Du 3 au 13 novembre
Exposition : La guerre, les guerres, des hommes
Entrée libre
Proposé par la mairie de Rieumes
Ouvert 10h - 12h et 14h -18h
3 Expositions de 190 panneaux
qui retracent les guerres de
14/19 et 39/45. 2 expositions
de 39/45 sont réalisées par
l’ONAC et présentées par l’association des Fils de Tués de la
Haute-Garonne.
Celle de la 1ère guerre est réalisée et prêtée par un groupe
d’amateurs d’histoire Bératais
qui a étudié les correspondances entre les familles du
canton de Rieumes et les soldats en respectant leur vie
privé et leur anonymat

Lundi 2 novembre
Culture, Loisirs, Bien-vivre en
Savès vous propose
une conférence sur " le vent
d'Autan"
Salle du Pigeonnier
à 14 heures
Ouvert à tous
Ce vent qui souffle dans notre
sud-ouest, était jadis le vent des
moulins à vent, si nombreux
dans le Lauraguais. Le vent d’Autan agace, il alimente les
conversations. A-t-il vraiment une influence sur notre
santé mentale ? Y a-t-il plus d’accouchements par vent
d’autan ? Autant de croyances populaires que M. Guy
Roche, professeur à l’Ecole Nationale de Météorologie
de Toulouse, éclaircira au cours de sa conférence. Il nous
expliquera les caractéristiques météorologiques de ce
vent et son influence sur les milieux naturels.

jeudi 5 novembre
Forum de l'emploi et
des talents
Au gymnase
A partir de 10 heures
Programme page 6.
+
contact@legest.fr
d’infos
http://www.legest.fr

Samedi 7 novembre
Loto du SCR
Salle des fêtes de Bérat à 21 heures

Dimanche 8 novembre
Master Class Zumba enfant
Salle Hélia T'Hézan
à partir de 14 heures

Dimanche 8 novembre
Randonnée pédestre
« De Vacquiers à Montjoire »
Dénivelé 400 m - 4 heures
Départ à 9 heures - Covoiturage 21€ par véhicule
https://sites.google.com/site/clubderandon+
d’infos neesrieumes31

Dimanche 8 novembre
Réveillez vos Dimanches
Proposé par la MJC de Rieumes
et du Savès
Rdv à 16h
Salle des fêtes de Lahage
« 2 guitares et un crayon »
par la Cie Pierre et Vincent
Entrainants, dynamiques et ludiques, les « chansons dessinées »
de Pierre et Vincent emportent
petits et grands dans une fête de sons et de sens…
Un spectacle original mêlant chanson et dessin en
temps réel, qui ravira les yeux autant que les oreilles.
Tarifs : enfant de 3 à 15 ans 5 €
adhérent et senior 6 €
adultes 7 €
http://www.mjcrieumesetsaves.com
+
d’infos
05 61 91 96 26

Dimanche 8 novembre
Compétition petits AS
Boulodrome couvert Antoine Tinelli
à partir de 10 heures
Organisé par l’association l'ASB.
60 jeunes de - de 9, 11 et 13 ans de Midi-Pyrénées SUD
accompagnés de leurs éducateurs s'affronteront.

Mercredi 11 novembre
Commémoration de l'armistice
9h30 : messe en l'église Saint-Gilles
10h30 : commémoration en musique avec
l’Orchestre d’Harmonie de Rieumes et dépôt de
gerbes au Monument aux Morts
Remise de la légion d'honneur à M. Inard
11h : La commémoration sera suivie d’un pot de
l’amitié offert par la municipalité et M. Inard.

Dimanche 15 novembre

Samedi 7 novembre

FC Savès 31 FUTSAL
Gymnase à 20 heures
Assemblée générale
FC Savès / Colomiers Futsal 2
Salle du Pigeonnier à 10 heures
Commune
de
Rieumes
Journal
municipal
novembre2décembre
2015
Rieumes
/ AFSA Castanet
F3
FNACA Comité cantonal de Rieumes
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Mercredi 18 novembre

Dimanche 22 novembre

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

Rieumes cyclotourisme
« Cyclo du Gaillac Nouveau »

Vendredi 20 novembre
Repas de l'amicale du 3ème âge
Halle aux Marchands
à partir de 12 heures

Samedi 21 novembre
Alevinage de truites
Organisé par l'AAPPMA
Et la fédération de pêche de la Haute-Garonne, sur
le parcours initiation et détente du Touch au pied de
Bérat et sur le ruisseau des Feuillants, réservé à la pêche
enfants.

Samedi 21 novembre
Master Class Zumba AU PROFIT DU TELETHON
Halle aux Marchands
à partir de 20 heures
Participation 10 € (bénéfices reversés au téléthon)
Apéro offert par l'association suivi d'un repas
partagé.

Dimanche 22 novembre
Après-midi LUDOTHEQUE
Halle aux Marchands
Entrée : 1 €
De 14h à 17h30
Organisé par l'association Prêts !
Jouez ! Partez ! Une après-midi
pour découvrir des jeux et
partager un moment convivial
avec la nouvelle ludothèque.

Dimanche 22 novembre
Randonnée pédestre
« Le Pic du Planas »
Dénivelé 350 m - 5 heures
Départ à 7h30 - Covoiturage 34€ par véhicule
https://sites.google.com/site/
+
d’infos
clubderandonneesrieumes31

Dimanche 22 novembre
Concert de la Sainte Cécile
Eglise Saint Gilles
à 11 heures
Cet ensemble créé en
1877 fut la première
association qui vit le
jour à Rieumes. Fort
d’une
quarantaine
de musiciens dont
des jeunes issus des ses cours de musique, l’Orchestre
d’Harmonie de Rieumes est dirigé par sa dynamique 		
chef Audrey Fernet.
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Jeudi 26 novembre
Les Buissonnances
Séance de ciné documentaire
Hôtel du Midi
à 20 heures
Entrée libre
Tous les derniers jeudis de chaque mois, l'association
Les Chemins Buissonniers vous propose la projection
d'un documentaire à thème.
www.leschemins-buissonniers.fr
+
d’infos
06 70 31 98 37

Samedi 28 novembre
Bourse aux jouets
Halle aux Marchands
à partir de 10 heures
Les
parents
d'élèves
ère
organisent la 1 Bourse aux
jouets en dépôt/vente de 10h
à 17h30 heures à la Halle aux
Marchands.
L'occasion pour les particuliers
de vendre leurs jouets d'occasion et pour tous
d'acheter des jouets à petits prix.
Tous les bénéfices seront reversés aux coopératives
scolaires des écoles de Rieumes, pour participer au
financement des sorties pédagogiques.

Samedi 28 novembre
Soirée beaujolais et cabaret
Halle aux Marchands
à partir de 19h30
Entrée 10 euros (repas et cabaret)
Soirée organisée par le Groupement de
commerçants, de Professions Libérales et
d'artisans avec la Cie de Cabaret " Why Not".
Soirée sur réservation par mail ou par téléphone.
+
d’infos

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération

gcpla31.rieumes@yahoo.fr / 06 41 89 20 92

Dimanche 29 novembre
Commémoration de la fin de
9h30 : messe en l'église Saint-Gilles
10h30 : commémoration en musique avec
l’Orchestre d’Harmonie de Rieumes et dépôt de
gerbes au Monument aux Morts

Dimanche 29 novembre
FC Savès 31 FUTSAL
Gymnase à 20 heures
Rieumes 2 / Plaisance All Stars 3
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7 décembre
août
Vendredi 4

Vendredi 11 décembre

Assemblée générale
Rieumes cyclotourisme
Salle du Pigeonnier à 17h30

Assemblée générale
AAPPMA
Salle du Pigeonnier à 20h30

Samedi 5 et dimanche 6 décembre
Grande braderie
de 9h à 13h et 14h30 à 18h
Halle aux Marchands
Organisé par l’Entraide Paroissiale
Depuis 20 ans l'association oeuvre en faveur des
personnes en situation de précarité vivant sur le territoire
de Rieumes. Elle collecte des dons vestimentaires et
autres qui pourront être donnés ou vendus lors des
braderies, le jeudi matin de 8h30 à 12h au 15 place de
la poste à Rieumes. Dans ce créneau les personnes
peuvent être accueillies, écoutées et aidées sous
diverses formes.
Ces actions sont menées par une équipe de bénévoles
sous l'égide de l'association en traide paroissiale présidée
par le Père Vasseur, en partenariat avec les services
sociaux de la mairie et de la communauté de Communes
du Savès. Nous remercions la municipalité qui soutient
nos actions, nous alloue gratuitement les locaux pour le
tri et les braderies et met à notre disposition les services
techniques. Nous remercions également les donateurs.

Dimanche 6 décembre
1er tour des élections régionales

Gymnase de 8h à 18h

Dimanche 6 décembre
Réveillez vos Dimanches
Proposé par la MJC de Rieumes
et du Savès
Rdv à 16h
Salle des fêtes de Lautignac
« Le grand livre de la sorcellerie »
par la Cie Félicien
Tarifs : enfant de 3 à 15 ans 5 €
adhérent et senior 6 €
adultes 7 €
http://www.mjcrieumesetsaves.com
+
d’infos
05 61 91 96 26

Lundi 7 décembre
Culture, Loisirs, Bien-vivre en Savès vous propose
une après-midi cabaret
Maison de la Terre à Poucharramet
à 14 heures
Ouvert à tous

Samedi 12 décembre
Rieumes en Fêtes
Fêtes de Noël et Marché
Centre ville
De nombreuses surprises pour petits et grands toute
l’après-midi et en nocturne. Animations, chants et
restauration sur place. Venez nombreux apprécier la
magie de Noël !
+
d’infos rieumesenfetes@gmail.com

Samedi 12 décembre
Concert de Noël
Eglise Saint-Gilles
A 17 heures
Entrée 5 €
+
d’infos ensemblevocaldelabure.centerblog.net

Dimanche 13 décembre
2ème tour des élections régionales

Gymnase de 8h à 18h

Jeudi 17 décembre
Les Buissonnances
Séance de ciné documentaire
Hôtel du Midi à 20 heures
Entrée libre
L'association Les Chemins Buissonniers vous propose
la projection d'un documentaire à thème.
+
d’infos
www.leschemins-buissonniers.fr/ 06 70 31 98 37

Samedi 26 décembre
Loto du SCR
Salle des fêtes de Bérat à 21 heures

Dimanche 3 janvier
Concentration cyclo et point café
Halle aux Marchands
Accueil de 8h à 12h
Rieumes Cyclotourisme accueille toutes et tous les
cyclos et cyclotines de passage sur notre ville.

Dimanche 3 janvier

Concert du Nouvel An
Halle aux Marchands
à 15 heures
Jeudi 10 décembre
Entrée libre
Selon la tradition, chaque 1er Janvier à Vienne, se
FC Savès 31 FUTSAL
donne le concert du Nouvel An.
Gymnase à 21h30
40 musiciens seront réunis pour jouer un programme
FC Savès / Cornebarrieu
entièrement renouvelé et vous proposer une aprèsmidi musicale pour bien démarrer l’année !
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