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RIEUMES 
ET VOUS

COMITES DE QUARTIERS : des référents à 
votre écoute

En juin se sont réunis les 4 premiers 
comités de quartiers de la commune. Lors 
de ces réunions, les Rieumois ont pu faire 
part aux élus et à Madame le Maire de 
leurs problèmes, questions, inquiétudes, 
satisfactions. Mais ces réunions publiques 
ont aussi permis d’identifier certains de 
nos concitoyens qui souhaitent s’impliquer 
dans leur quartier, et faire le lien entre 
vous et la mairie. Dans cette nouvelle 
rubrique nous aborderons les sujets qui 
peuvent vous concerner.

Le secteur de La Prade est devenu très 
fréquenté et peu sécurisé pour les 
piétons, que faire ?

Nous avons la volonté de piétonniser 
l’accès au centre-ville, de créer des voies 
douces pour permettre les déplacements 
des seniors, des résidents de l’Ehpad et 
bien sûr des riverains.

Certains trottoirs sont impraticables car 
les riverains ne taillent pas leurs haies qui 
débordent. 

Nous avons fait des campagnes 
d’information via le bulletin municipal, le 

site internet et Facebook. Nous faisons 
également un rappel à l’ordre directement 
auprès des particuliers, dans les cas 
extrêmes. 

Chaque personne présente au comité de 
son quartier a reçu en août un compte-
rendu exhaustif des sujets abordés et 
des réponses apportées par les élus. 
Vous pouvez retrouver ces comptes-
rendus sur le site internet de la ville www.
ville-rieumes.fr, ainsi que les noms des 
référents de votre quartier. Adressez-leur 
vos demandes et ils les feront remonter 
à la Mairie, lors de réunions de travail 
bimestrielles.

Vous êtes nombreux à participer aux comités de quartiers. Cet engagement citoyen 
est nécessaire pour le mieux-vivre ensemble. Dans chaque édition, nous mettrons en 
lumière une question. 

Impliquez-vous pour la 
commune, devenez bénévoles 

Vous avez décidé de vous 
investir personnellement dans 
la solidarité en donnant un 
peu de votre temps, la ville 
de Rieumes a besoin de vous. 

Certaines activités pourraient 
ainsi être effectuées dans la 
bonne humeur et sans peser sur 
les finances publiques. En tenant 
compte de vos goûts, de votre 
disponibilité, de votre savoir-
faire vous pourriez participer 
à l’entretien du cimetière, 
accompagner des personnes 
âgées dans leurs démarches, leurs 
menus travaux ou pour aller faire 
leurs commissions, participer à 
l’animation des quartiers, aider les 
services techniques de la ville lors 
de manifestations.

Rejoignez les 14 millions de 
bénévoles, hommes ou femmes, 
quel que soit votre âge, votre 
disponibilité, vos compétences, 
que vous soyez étudiants, en 
activité professionnelle, en 
recherche d’emploi ou à la 
retraite, votre temps est précieux.

Donner un peu de son temps, 
c’est avant tout s’engager 
librement, dans une action 
non rémunérée, au profit de 
l’intérêt général ; pour intégrer 
cette nouvelle association de 
bénévoles, contactez la mairie au 
05 61 91 80 25.

En bref
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LE MOT 
DU MAIRE

Chères Rieumoises, Chers Rieumois,

Je suis heureuse de vous présenter la nouvelle maquette de notre bulletin municipal. 
Celle-ci se veut plus moderne, avec une part belle à l'image. Malheureusement des ennuis 
téléphoniques et de réseau internet fin août ne nous ont pas permis d'éditer ce bulletin 
début septembre et je vous prie de bien vouloir nous en excuser.

La fête locale passée, les enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Les travaux entrepris 
cet été devant le collège et les écoles ont permis de sécuriser les accès et de mettre fin 
aux stationnements parfois dangereux pour les élèves et leurs accompagnants. Chacun 
peut ainsi déposer ses enfants en toute sécurité.

Rue du Carrey, les travaux se poursuivent ; la dernière tranche a commencé fin août. 
La découverte de sépultures sur le site, après le premier temps de surprise, vous a 
passionnés, si l’on en croit les chiffres de la page Facebook de la Mairie. Vous serez donc 
nombreux à assister à la réunion publique de restitution par les archéologues chargés du 
chantier de fouilles dans quelques semaines.

La piscine a battu cette année, des records de fréquentation, témoignant ainsi de la 
nécessité de maintenir cet équipement de proximité.

La 3ème édition de la fête des associations s'est tenu samedi 8 septembre. Rieumes peut 
se réjouir d’avoir plus de 40 associations actives qui proposent des activités riches et 
variées, et qui font de Rieumes, une ville dynamique.

Mon équipe et moi-même continuons nos efforts pour améliorer chaque jour votre 
quotidien dans le respect du développement durable (zérophyto, usage de Brf bon pour 
la terre, nouveau bâtiment MJC aux normes HQE, travaux d’accessibilité dans les écoles, 
robinets à économie d’eau…. Transfert des mariages dans une salle accessible à tous).

Chers Rieumoises, chers Rieumois, L'ensemble du Conseil Municipal et moi-même vous 
souhaitons à toutes et à tous une très agréable rentrée.
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Sélection de la Médiathèque

Votre agenda
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En bref
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Enfance Jeunesse11
Talents12
Cérémonies13

Remise des dictionnaires "Le Robert" aux élèves de sixième avec MM. Georges Méric, Président du 
Conseil Départemental et Philippe Masséri Principal du collège Robert Roger 
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Une très belle cérémonie a rendu 
hommage au Commandant Jules Delattre, 
le 4 août dernier. Un public nombreux, un 
peloton d’honneur, les élus de la commune 
et les associations patriotiques se sont 
rappelés le courage et la détermination 
de cet homme qui a dirigé le maquis 
de Rieumes, encadrant, guidant, des 
hommes et des femmes de l’ombre, mais 
surtout d’exception, dans une guerre de 
refus de l’envahisseur allemand. Chacun 
a insisté sur le devoir de mémoire et de 
transmission qui est le nôtre auprès des 
jeunes générations, pour ne jamais oublier.

La jeune association Groove Academy a 
décidé de faire partager sa passion de 
la culture hip-hop à un large auditoire 
en organisant en juillet Festigroove, 1er 
festival des arts urbains. Étaient réunies 
toutes les disciplines composantes de cette 
culture, tels le graph, la danse hip hop, le 
street foot, le beatbox, le breakdance, les 
battles... Vous avez pu les rencontrer à la 
fête des associations du 8 septembre.

L’édition 2018 du Grand 
Prix de Rieumes, bien 
qu’un peu fraîche, fût 
une grande réussite, 
servie par un beau 
plateau. A 19h les 
82 coureurs femmes 
et hommes venus 
de toute l’Occitanie, 
se sont élancés de 
Rieumes pour 10km 
très sélectifs. Sur le 
podium 2 Rieumois, 
René Montauban et 
Valentin Barrère.

Très belle édition de la Fête Saint 
Gilles. À chaque soirée son ambiance 
et des participants heureux.

Les élèves de CM2 de l’école élémentaire de 
Rieumes ont découvert le monde de la BD au 
mois de mai avec l’auteur/illustrateur Frédéric 
Médrano. 

Il les a guidés pour réaliser un travail sur le 
thème de la première guerre Mondiale. Leur 
travail, sous forme de planche BD, sera exposé 
lors de la commémoration du centenaire de 
la fin de la première guerre, à la Halle aux 
Marchands. 

Jacques Bertin et Thierry Chantran félicitent les vainqueurs !

Thierry Chantran, adjoint 
au Maire en charge des 
associations, et Sandrine 
Baylac, conseillère 
départementale , aux 
côtés des deux équipes 
rieumoises, championnes 
de la 33ème édition du 
tournoi international de 
Boules Lyonnaises. 
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Le festival du cinéma en plein air de Rieumes 
Court ou long, c'est toujours bon ! était 
cette année encore riche et éclectique et 
l’enthousiasme des cinéphiles ne faiblit 
pas. Le festival rendait hommage à Hayao 
Miyazaki, avec la projection du « Voyage 
de Chihiro », mais également deux apéros 
concerts sur-vitaminés, des courts métrages 
déjantés, des quizz cinéma débridés, et un 
moment unique pour plus de 200 amateurs 
de courts métrages et de belles images. Les 
bénévoles, les partenaires et l’association 
des parents d’élèves ont assuré l’intendance 
et tout mis en œuvre pour la réussite de 
cet événement familial et convivial. 

Vingt bénévoles, cinq cents visiteurs, quatre-vingt repas, 
des millions d’étoiles, c’est le beau bilan de la manifestation 
Rieumes sous les Étoiles organisée par Les Chemins 
Buissonniers le 28 juillet. Dès 16 heures, le public est venu 
participer aux ateliers découverte et autres animations. 
Concert avec le groupe Patatonik, spectacle en plein air   
« Mythologie et étoiles », balade cosmique, lightpainting 
et visite de la voute céleste ont enchanté les visiteurs. Des 
traducteurs en langage des signes ont pu faire passer une 
belle journée à une dizaine de personnes malentendantes.

Chantier jeune, encadré par Georges Soulès et Nicolas Bobin, agents des services techniques
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Chaque jour, vous les croisez dans leurs 
missions d’amélioration de notre cadre de 
vie. Ils contribuent directement à rendre 
notre ville plus belle, plus propre, plus 
pratique, mais vous n’imaginez pas tout 
ce qu’ils font.

Actuellement 7 agents (Pierre, Nicolas, 
Georges, Eric, Claude, Jean-Pascal, 
Stéphanie et Marie-Pascale) et 2 
personnels de l’Esat Les Pins actuellement 
sous contrat (Rémi et Emeline) sont en 
charge du bon fonctionnement de l'espace 
public. Ils exercent une bonne quinzaine de 
métiers différents ! 

Ils entretiennent et rénovent les 
établissements communaux ; tour à tour 
plombiers-chauffagistes, électriciens, 
déménageurs, peintres, maçons, carreleurs 
selon le besoin du chantier. Pendant 
l’été ils assurent la mise en service, le 
nettoyage, la tonte, les analyses de l’eau 
de la piscine municipale. Au quotidien, 
Marie-Pascale et Stéphanie nettoient les 
bâtiments publics (4 salles municipales 
mais aussi mairie, médiathèque, piscine…). 

Ils se chargent du balayage mécanique et 
manuel, ramassage de papiers et divers 
déchets, remplacement des poubelles, 
réparation de chaussées ou trottoirs, 
nettoyage des fossés sur le domaine public 
municipal.

LE SERVICE PUBLIC AVANT TOUT

Tous les jeudis ils assurent également le 
nettoyage et rangement des espaces du 
marché. 

Pour l'entretien des espaces verts. 
Georges, Eric et Emeline taillent, élaguent, 
plantent, arrosent, désherbent, tondent 
plus de 20 km². 

La logistique événementielle est une grosse 
partie du travail de cette petite équipe 
qui assure la livraison et l’installation du 
matériel logistique et apporte ses conseils 
techniques aux organisateurs (privés, 
associatifs ou services de la mairie). 
Chaque semaine a lieu un événement et 
pour vous donner une idée, cette année ils 
ont déplacé plus de 10 000 chaises, 3 000 
tables et installé plus d’une vingtaine de 
scènes. 

Ils installeront prochainement les 
décorations de Noël et les 70 stands du 
marché de Noël. 

La polyvalence de ces agents est une 
force qui leur permet d’intervenir dans 
tous les domaines, y compris en cas de 
situation d’urgence liée à des événements 
exceptionnels ou climatiques.

Les services techniques, des agents doubles

Votre ville bouge, le PLU aussi 

Afin de développer la commune et de mettre en conformité les 
documents opposables avec les évolutions législatives, il est nécessaire 

de faire évoluer notre Plan Local d’Urbanisme (P.L.U). 
Le 22 décembre 2017, le Conseil municipal de la ville de Rieumes a 

prescrit une modification et deux révisions allégées du P.L.U.

Tous les habitants de Rieumes sont invités à une réunion publique : 

à la Halle aux Marchands 
mercredi 26 septembre 

à  19h30

Le cabinet d’étude qui accompagne la commune, y présentera le résultat 
de son audit de terrain et les objets des révisions allégées 2 et 3 et de la 

modification du P.L.U.

6Rieumes
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De nombreux Rieumois déplorent les 
dégradations causées par les pigeons 
sur les bâtiments et les trottoirs. 
La prolifération de ces volatiles qui 
colonisent nos villes a pour origines 
l’absence de prédateurs naturels et le 
nourrissement par les particuliers. La 
mairie procède régulièrement à des 
campagnes de capture ou d’effraiement, 
mais ces actions seules ne sont pas 
suffisantes pour éviter leur prolifération.

Plusieurs propositions seront faites, 
comme fabriquer un pigeonnier pour 
déplacer la colonie et ainsi la canaliser. 

En parallèle, la mairie souhaite travailler 
avec les propriétaires fonciers et la 
Fédération de colombophilie pour lutter 
au centre-ville contre ces nuisibles, et 
les réinstaller dans cet espace dédié. 
Comme cela se fait dans d’autres 
villes, les oiseaux sont attirés dans 
le pigeonnier, où ils s’installent et se 
reproduisent. Leurs œufs sont ensuite 
stérilisés pour réguler la colonie. 

L’association colombophile participera à la 
création de ce pigeonnier et à la formation 
de bénévoles pour son entretien. Un travail 
de pédagogie sera également effectué 

auprès des écoles pour présenter les races 
de pigeons, leur intérêt, leur histoire, 
et prévenir contre les effets néfastes 
du nourrissement en milieu urbain.

Pour favoriser l’éloignement des 
habitations et autres bâtiments la Ville 
et les propriétaires devront installer des 
dispositifs sur les bâtiments. 
Il pourra s'agir au choix de 
revêtement d’enduit glissant, picots 
ou tiges métalliques souples ou 
encore pyramides pointues, ou 
déroulement de fils inox ou nylon.

Pigeons des villes, 
comment cohabiter ?

Le saviez-vous ? La domestication des pigeons remonte à la plus haute Antiquité : Aristote, 
déjà, qui vivait 3 siècles avant J.-C., parle des pigeons de Grèce. Pendant près de 3000 ans, 
les pigeons voyageurs ont eu un rôle essentiel, militaire, journalistique, de sauvetage ;
ils ont été utilisés jusqu’à la fin de la première guerre mondiale pour transmettre 
des messages souvent d’une importance capitale ou annoncer des nouvelles. 

Aujourd'hui, des passionnés se rencontrent régulièrement dans des cercles de colombophiles 
pour mettre à l'honneur l'art d'élever et de faire concourir les pigeons voyageurs. 

La commune accueille ces passionnés les 27 et 28 octobre pour vous faire découvrir cette 
espèce qui n'a évidemment que peu de lien avec le pigeon dans sa version "nuisible".

Evénement

7Rieumes
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Formation, pour les 
aidants familiaux

L'association ADMR de Rieumes 
et France Alzheimer organisent 
une formation gratuite pour 
les aidants familiaux dont le 
proche est atteint d'une maladie 
neuro-évolutive. Les personnes 
aidées pourront être accueillies 
pendant ces cinq demi-journées 
par une animatrice à l'ADMR.

Les sessions de formation se 
tiendront à l'ADMR, le mardi de 
14h à 17h, aux dates suivantes : 

- 9 octobre : connaître la 
maladie d'Alzheimer
- 16 octobre : s'informer sur les 
aides possibles
- 6 novembre : accompagner au 
quotidien
- 20 novembre : communiquer 
et comprendre
- 4 décembre : être l'aidant 
familial et préparer l'avenir.

Pour vous inscrire et obtenir 
de plus amples renseignement 
sur cette formation, contactez 
l'ADMR de Rieumes au 
05 61 91 32 65.

ADMR/SSIAD
7, rue du Château

31370 Rieumes

ACTION 
SOCIALE

En bref
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Bénévoles, accompagnez 
nos seniors
Lors de notre élection en 2014, nous 
avons travaillé avec l’Ehpad La Prade 
pour fédérer un groupe de bénévoles 
pouvant accompagner les résidents lors de 
manifestations, de sorties et les jours de 
marchés. Cette action est toujours en place 
et devant le nombre croissant de résidents 
intéressés par ces sorties, nous faisons 
appel à de nouveaux bénévoles.

Cette action d’accompagnement est 
extrêmement importante pour nos seniors 
qui se sentent ainsi toujours concernés 
par la vie du village et profitent de son 
dynamisme. L’isolement est facteur d’un 
vieillissement précoce, et les rencontres 
extérieures ne peuvent être que 
bénéfiques pour eux. Pour les bénévoles 
c’est une action valorisante et d’empathie 
que chacun peut exercer en fonction de 
son temps libre.

Si vous êtes intéressés, selon vos 
disponibilités, nous vous proposons de 
vous inscrire en mairie au 05 61 91 80 
25, et vos coordonnées seront transmises 
à l’élue responsable de ce secteur, et à 
l’Ehpad.

Nous remercions les bénévoles fidèles de 
la première heure.

Permis citoyen, 10 à 12 
jeunes concernés
La Communauté de Communes Cœur 
de Garonne, la Mission Locale Haute-
Garonne et le Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne renouvellent le projet 
d’accompagnement de jeunes du territoire 
pour l'obtention du permis de conduire.  

Ils bénéficieront d’un apprentissage 
collectif du code et de la conduite 
automobile, d’accompagnements 
individuels, de modules d'information 
complémentaire sur la thématique de 
la mobilité (sécurité routière, entretien 
d'un véhicule, modes de déplacement 
alternatifs, conduite automobile 
et addictions…) et de l’insertion 
professionnelle.

Vous avez entre 18 et 25 ans, habitez 
dans une commune du territoire Coeur de 
Garonne ? 
Inscrivez-vous dans cette démarche 
d’accompagnement socio-professionnel, 
engagez-vous dans un chantier citoyen. 

Les conditions à remplir :

- Accepter la contrepartie d’engagement 
citoyen 
- Etre en démarche d’insertion et en besoin 
d’accompagnement sur la thématique 
- Avoir des difficultés d’accès à la mobilité 
- Etre primo inscrit à l’auto-école et non 
interdit de permis  
- Etre en totale disponibilité pour les temps 
du projet (chantier citoyen, code collectif, 
ateliers, ...) 
- Avoir effectué la Journée Défense et 
Citoyenneté (ou en cours).

L’action débutera au 4e trimestre 2018 et 
le groupe devra être constitué au plus tard 
mi-octobre 2018.

Contactez la Communauté de Communes 
Cœur de Garonne, service action sociale, 
06 28 70 11 59 (référent projet : Elodie 
Saint-Blancat).
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Pharmacie de Rieumes
Vos deux pharmacies «Nouvelle» 
et «de la Halle» ont fusionné et 
ouvriront prochainement dans 
l’ancien magasin Plantié, sur l’allée 
de la Libération. Plus spacieux, 
plus de choix mais toujours 
le même professionnalisme. 
Découvrez ce nouvel espace, 
dès le lundi 1er octobre.

Pharmacie de Rieumes
1, allée de la Libération
31370 Rieumes

Abadie Architecture
Philippe Abadie, architecte diplômé 
par le gouvernement (DPLG), a 
quitté son étude du Fousseret 
pour ouvrir un bureau à Rieumes 
en septembre. Particulier ou 
entreprise, vous pouvez le contacter 
pour la réalisation de vos plans. 
Il saura aussi vous accompagner 
dans le montage de votre permis 
de construire et vous conseiller 
à toute étape de votre projet.

Abadie Architecture
2, allée de la Libération
31370 Rieumes - 05 61 87 36 33
abadie-architecture.com

Conseil en voyages
Vous voulez des vacances sur 
mesure, mais n’avez ni le temps de 
chercher sur internet, ni la possibilité 
de vous rendre dans une agence 
de voyage ? Cécile Cavrel détient 
la solution idéale : elle se déplace 
à votre domicile, effectue toutes 
les recherches à votre place et 
vous livre votre séjour clé en main. 
Déjà un petit air de farniente !

Cécile Cavrel
06 63 07 28 22

Bienvenue
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Révision allégée du PLU, tous concernés 
La ferme du Paradis a beaucoup fait parler d'elle cet été. Cette structure de loisirs, 
installée à Rieumes depuis 2008, est un atout certain pour notre commune. Elle attire 
chaque année des milliers de visiteurs qui découvrent ou redécouvrent ainsi Rieumes. 
Cet équipement de près de 200 animaux, créé sept emplois et apporte une prestation de 
qualité et une image valorisante de notre territoire.

Lorsqu'elle a du fermer ses portes en 2017, par manque de terrain où s'installer, nous 
avons proposé de lui louer une parcelle dans la forêt. La Ville a donc prescrit une révision 
allégée de son Plan Local d'Urbanisme.  Cette révision avait pour but de créer une zone 
d'activité touristique englobant Tépacap, autre établissement phare de la commune. Ce 
projet nous semble cohérent et nous avons oeuvré dans la plus totale transparence. Fin 
août, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au projet de révision allégée, et 
le Conseil municipal doit se prononcer sur le sujet lors de la séance du 11 septembre.

Le nouveau projet de la Ferme du Paradis sera plus proche du concept de parc de loisirs, 
proposant des espaces et des jeux dédiés aux enfants. Les nombreuses écoles et centres 
de loisirs qui fréquentaient le site pourront à nouveau participer à des animations ludiques 
et pédagogiques et faire découvrir aux enfants des espèces menacées ou oubliées.

Je consomme à Rieumes, 
bientôt les autocollants
Afficher votre préférence pour vos commerces 
locaux. La mairie et les commerçants de 
Rieumes vous proposent de mettre sur 
votre véhicule l'autocollant "Je consomme 
à Rieumes". Il sera disponible dès le début 
du mois d'octobre en mairie et dans vos 
commerces.
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Une réunion publique de 
restitution du chantier de fouilles 
archéologiques est programmée 

avec la société Evéha le jeudi 
18 octobre dans la Halle aux 

Marchands.  
L'après-midi sera consacré à des 

ateliers avec les élèves des écoles de 
Rieumes. 

Le grand public est attendu à 20h.

Réunion
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Travaux de la rue du 
Carrey, bientôt la fin !
Le 27 août a démarré la 3ème et 
dernière tranche de travaux côté impair. 
Seront concernés la voirie, le trottoir, 
'aménagement d'un ilôt central sur la place 
de la Poste qui incluera le nouveau poteau 
de protection incendie.
L'ensemble des trottoirs, côté pair, 
devrait être terminé fin septembre, 
conditionné à une intervention de Orange 
pour la réfection de la chambre de 
télécommunication.
Malgré les aléas de chantier (découverte de 
sépultures, intempéries), les travaux seront 
terminés pour le 15 octobre 2018.
Il restera, ponctuellement, à matérialiser la 
signalétique verticale et le marquage au sol 
des passages piétons et du stationnement.

Travaux de la MJC,
réouverture prochaine
La livraison du bâtiment de la MJC approche 
à grands pas. Les entreprises ont su s'adapter 
aux contre-temps pour assurer le meilleur 
service dans le cadre de cette rénovation. 
Elles achèvent les dernières interventions 
et les services de la communes mettent la 
touche finale aux travaux de peinture.
La réhabilitation intérieure arrive donc à 
terme pour une remise des clés à la MJC au 
1er octobre.
La commune continuera son effort pour 
2019 avec la réalisation d'aménagements 
extérieurs.

Les Lauriers, les travaux 
avancent bien

Les travaux du foyer logements ont avancé 
de manière significative. La livraison de cette 
résidence seniors se fera d'ici fin d'année.

Rue du Docteur Roger, livraison à la rentrée
Le challenge que représentait la réalisation de la voirie de cette rue, trottoirs, parkings et 
chaussée, a été relevé de main de maître par l'entreprise Guintoli. Nous remercions tout 
particulièrement l'équipe qui a travaillé sur ce chantier et son conducteur de travaux pour 
en assurer une livraison avant la rentrée soclaire. Le chantier réalisé en cinq semaines a 
été dirigé avec une grande efficacité par Jessy Garcia de la Communauté de Communes et 
Stéphane Rodriguez du bureau d'études Axe Ingenierie. 
La commune réalisera, avec les services techniques, les aménagements paysagers.
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Au collège, 
une rentrée sereine

83 nouveaux enfants ont fait 
leur rentrée en 6ème au collège 
Robert Roger qui accueille 
378 élèves cette année.

Chacun s'est félicité du 
changement des ordinateurs 
et des écrans par le 
Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne.

Dans ce collège tranquille, une 
nouvelle équipe de direction a 
pris ses fonctions. Bienvenue 
à Philippe Masseri, Principal, 
Sabine Ettori-Garcia, conseillère 
principale d’éducation 
et Virginie Charbonnier, 
adjointe gestionnaire.

Nous vous présenterons cette 
nouvelle équipe dans le prochain 
bulletin. 
 
Une réunion de présentation 
du collège, en présence de 
la MJC et de la municipalité 
aura lieu avec les parents 
des élèves de 6ème, jeudi 20 
septembre après les cours.

En bref

Elémentaire, mon cher 
Watson

L’école élémentaire a bénéficié de travaux 
de sécurité et d’accessibilité. L’effectif se 
compose de 314 élèves répartis dans 12 
classes et encadrés par 15 enseignants 
dont M. et Mme Hoppe que nous accueil-
lons cette année. Matthias Hoppe, rieu-
mois de souche revient ainsi dans l'école 
de son enfance. Bienvenue également à 
Mme Bluthe qui enseignera en complé-
ment de la décharge de direction. Deux 
enseignants sont affectés au réseau d’aide 
pour les élèves en difficulté.
L’équipe proposera un nouveau projet 
d’école pour 3 ans que nous vous présen-
terons prochainement. Certains projets 
sont toutefois reconduits comme le cross 

des écoles, la chorale et d’autres actions 
citoyennes (permis vélo, piéton et internet, 
règles de vie, gestion des conflits).
Nous sommes fiers de notre école pour 
toutes ces actions et la qualité de son 
enseignement. 

La maternelle a des 
couleurs

L’école accueille 159 élèves dans deux 
classes de petite section, deux de moyenne 
section et deux de grande section. Fa-
bienne Monterde, nouvelle enseignante, 
rejoint l’équipe en remplacement de Clau-
dine Labrande. 
Le nouveau projet d’école sera présenté 
dans quelques semaines.

Incendie à la MJC, huit 
interpellations
Huit jeunes de 17 à 19 ans, soupçonnés 
d’avoir participé aux exactions sur le local 
de la MJC ont été interpellés cet été. 
Entre le 26 et le 28 juin, des vols avec 
effractions avaient été commis sur ce 
bâtiment de stockage et le 1er juillet, un 
incendie criminel l’avait totalement détruit, 
imposant à l’association une perte de 
plus de 40 000€ de matériel, denrées et 
équipements. 
L’investigation criminelle et le travail 
conjoint de la Gendarmerie, - Communauté 
de brigades de Seysses, brigade de 
Recherches de Muret et Peloton de 
Surveillance et d’Intervention de la 
Gendarmerie, de la police municipale 

de Rieumes et des élus de la commune 
ont permis de confondre rapidement ces 
jeunes Rieumois, qui devront répondre de 
leurs faits prochainement. 

La Mairie de Rieumes se félicite de la 
collaboration de toutes les équipes 
impliquées et de la relation privilégiée 
avec la Gendarmerie. Elle rappelle qu’elle 
ne tolère aucune incivilité, commise par 
des adultes ou des mineurs. Elle portera 
systématiquement plainte et poursuivra 
les coupables de vandalisme, d’acte violent 
contre un bien communal et soutiendra les 
actions des associations de la commune, 
comme elle a pu soutenir la MJC dans 
cette affaire. Le Conseil municipal, lors de 
sa séance du 11 septembre, à voté une 
subvention exceptionnelle de 1 500€, en 
solidarité avec la MJC.
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TALENTS

Chloé Loup a 28 ans et vous accueille 
avec le sourire dans sa boutique place 
des Marchands depuis octobre 2016. 
Cette avignonnaise qui a élu domicile 
dans la région toulousaine depuis 10 ans 
est ravie de s’être installée à Rieumes et 
se réjouit de ses deux années d’activité.

L’optique ce n’est pas seulement 
vendre des lunettes et savoir lire une 
ordonnance. Le plus gros du travail 
se situe après, avec la commande, la 
relation avec les fournisseurs et les 
mutuelles, ainsi que la préparation 
et le réglage des équipements.

« Depuis 2014, nous avons le droit 
d’effectuer les contrôles de vue et 
l’adaptation aux lentilles pour les 
clients disposant d’une ordonnance 
en cours de validité. C’est un vrai 
service en plus, non médical, mais très 
qualitatif, qui dépanne nos clients entre 
deux visites chez l’ophtalmologiste, 
ou en cas de lunettes cassées. »

Celle qui a choisi son métier un peu par 
accident, en faisant un stage chez une 
amie de sa mère, est désormais une 
passionnée. 
« J’aime ce métier jamais répétitif et où 
il y a toujours quelque chose à faire ; de 
la relation client, au travail en atelier, en 
passant par les tâches administratives 
et l’accueil commercial, chaque 
facette m’intéresse et me comble. »

Chloé adore les gens et mise sur le 
service avant tout.  
« Je suis d’un naturel joyeux et je crois 
que mes clients l’apprécient. J’aime 
le contact clientèle, et apporter la 
réponse adaptée à chaque besoin. 
» Apparemment cet état d’esprit 
fonctionne bien puisqu’en moins de 
deux ans la boutique possède déjà ses 
clients fidèles. Elle va certainement 
en séduire de nombreux autres et 
continuer à s’épanouir dans son métier.

Chloé Optic, bien dans ses lunettes !

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

Valentin Barrère, un 
champion qui tient la 
route

A 15 ans, cet adolescent 
décontracté vient de réussir son 
brevet des collèges et entre au 
lycée Charles de Gaulle de Muret 
en septembre. Un esprit sain dans 
un corps sain pourrait être sa devise 
puisque Valentin est non seulement 
un scientifique dans l’âme, mais 
aussi un coureur cycliste de haut 
niveau, champion de France Ufolep 
des 15-16 ans depuis juillet dernier. 

« Je suis sur un vélo depuis que 
je sais marcher. Mon père qui a 
été champion de France en 2012 
me coache depuis toujours. Mais 
cette année, j’ai été repéré par 
M. Puntous, entraîneur de grands 
champions, qui m’a préparé 
spécialement pour cette épreuve. 
Monter sur le podium était mon 
objectif après avoir remporté le 
titre départemental et être arrivé 
3ème au championnat régional. 
J’ai donc suivi un programme très 
intense pendant trois semaines et 
je suis heureux d’avoir obtenu cette 
victoire. Pour l’anecdote, j’ai gagné 
avec le même vélo que mon père en 
2012, et à Boulogne sur Gesse, village 
d’où est originaire ma famille ! ». 

Valentin remettra en jeu son titre de 
champion de France dans le Tarn et 
Garonne en 2019. Souhaitons-lui une 
très belle saison. Chloé Optique : 12, place des Marchands - 31370 RIEUMES 

Téléphone : 05 34 47 71 82 / site : www.chloeoptic.com/ 
Mail : chloeoptic@gmail.com

Info
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Du 6 au 16 novembre

Venez découvrir les animations 
autour du centenaire de 
la Grande Guerre.

Une exposition de l'Onac, 
"les As de l'aviation".

La reconstitution d'une salle de 
classe avec des objets prêtés 
par le musée Cap al Campestre 
et la Maison de Stéphanie.

Une exposition de 
photos anciennes.

L'exposition des planches de 
bande dessinée réalisées par les 
élèves de CM2 (voir page 4).

Une conférence sur "les enfants 
et la guerre et la propagnade".

Des lectures à voix haute 
de lettres de poilus.

Tout le programme début octobre 
sur le site www.ville-rieumes.fr

Evénement

Extrait de mon journal de guerre
30 septembre 1915

À midi, alerte. Il faut partir au plus vite pour aller à Gonesse. Nous sommes en 
marche depuis ¾ d’heure environ lorsqu’un express apporte un pli au capitaine lui 
prescrivant de retourner avec sa compagnie à la ferme du Blanc-Mesnil. Nous voilà 
de nouveau installés. À 4h du soir, il faut repartir pour aller à Survilliers, ce n’est pas 
très loin. Arrivés dans cette localité, on nous fait encore changer de direction. Il faut 
aller cantonner à Puisseux Les Louvres où nous arrivons à 10h du soir.

Le village a été occupé par les Allemands. Tout est pillé. Les habitants sont terrifiés 
et nous reçoivent mal. Ils prétendent que le pillage a été surtout pratiqué par les 
troupes françaises. Pour trouver un gîte pour la nuit, je pénètre avec quelques 
camarades dans une maison de belle apparence et abandonnée.

Nous trouvons dans cet immeuble déjà pillé quelques matelas sur lesquels nous 
nous couchons. Les robes de madame me servent de couvertures.

1er octobre 1915

Départ 6h du matin pour Chantilly où nous arrivons à 14h. Je suis logé dans une 
maison où je trouve à ma disposition tout le luxe et le confort moderne.

Les Allemands ont également séjourné à Chantilly. Le maire de la ville leur a promis 
une grosse somme d’argent afin qu’ils ne pillent pas la ville. Nos braves troupes 
ayant repris l’offensive, les ont chassés de Chantilly avant qu’ils aient pu toucher la 
somme promise.

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, ce témoignage nous fait vivre 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 
autorisés à diffuser des extraits du document.

A Verdun, des reconstituteurs en uniformes de toutes 
les nationalités impliquées



Septembre Octobre 2018

ACTUS

Vous devez refaire des documents 
administratifs ? Pour vous simplifier la vie, 
le gouvernement met à votre disposition 
le site internet de l'Agence Nationale des 
Titres Sécurisés. Ne vous déplacez plus, 
rendez-vous sur https://ants.gouv.fr

Il n'est plus nécessaire de vous rendre 
en mairie, ni à la préfecture pour 
réaliser vos demandes. Tout se fait 
en ligne. Gain de temps assuré à 
condition de préparer l'ensemble des 
documents dont vous aurez besoin.

A chaque étape, des vidéos tutorielles 
vous accompagnent sur le site pour 
vous aider à remplir vos documents 
et un espace "questions fréquentes" 
vous aidera à y voir plus clair.

Connectez-vous sur le site https://ants.
gouv.fr. Créez un compte ou utilisez 
France Connect avec vos identifiants de 
compte des impôts, de La Poste ou Ameli.

POUR QUELLES DÉMARCHES ?

Immatriculation d'un véhicule 
Passeport / Carte Nationale d'Identité  
Permis de conduire 

POUR EDITER QUELS TITRES ?

Certificat d'immatriculation 
Passeports 
Visa 
Titre de séjour 

Titres de voyage 
Permis de conduire 
Cartes Agents 
Permis bateau

Carte d'identité / Passeport 
Avant de faire votre dossier sur le site 
ants, contactez l'une des 27 communes 
équipées pour le biométrique (liste 
disponible sur le site internet de la 
mairie de Rieumes) pour prendre 
rendez-vous. Ensuite allez faire vos 
photos d'identité dans un photomaton 
agréé ou chez un photographe. 

Ne passez pas par la mairie de 
Rieumes, elle n'est pas équipée 
pour réaliser ces documents.

Vente ou achat de véhicule 
Remplissez le formulaire en ligne. 

PERTE OU VOL DE DOCUMENTS

La mairie n'est pas habilitée à enregistrer 
les plaintes. Pour une déclaration de 
vol, adressez-vous à la Gendarmerie et 
en cas de perte, allez directement sur 
le site internet https://ants.gouv.fr.

Formalités administratives, ANTS ça sert à quoi ?
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MARIAGES :

GRENIER Julien et SOUM Emilie

RIBREAU Willy et 
SENTENAC Marie

PICAULT Ludovic et 
MOREAU Sébastien

NIEULANDT Olivier et 
CASTEX Karine

DELCROS Mathias et 
CABAU Laetitia

COUTURIER Tom et 
ANGLADE Anaïs

DÉCÈS :

LASSERRE Joséphine

LOZIO Josette

SOLBES Jeanne

DESRUISSEAUX Keran

LAFFONT Luigia

NAISSANCES :

Lyana GASPAR

Roxane VIEIRA CIGAGNA

Etat Civil
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EN BREF

Des outils à votre disposition

Aujourd’hui la plupart de vos 
démarches peuvent s’effectuer sur 
internet. La mairie propose de vous 
accompagner via son site internet 
www.ville-rieumes.fr pour accomplir 
les actes de la vie quotidienne. 

Organisation de vos manifestations, 
déclarations d’état civil, cartes 
d’identités, passeports, cartes 
grises, documents d’urbanisme, 
marchés publics… vous pouvez 
consulter les pages dédiées 
qui vous informent et vous 
renvoient vers les liens officiels. 

Côté information et agenda, pensez 
à la page Facebook Ville Rieumes. 

Pas d’internet à la maison ou 
des difficultés pour remplir vos 
formulaires ? Rendez-vous à 
la médiathèque ou à la mairie 
pour utiliser gratuitement 
un poste informatique.

Harcèlement scolaire

Le harcèlement peut être présent partout, dans les écoles, 
les collèges, les lycées. Pour y mettre fin, il faut le dénoncer ! 
Victime ou témoin, chacun a son rôle à jouer. Aucun enfant, 
aucun élève ne doit subir cela, personne ne doit rester 
silencieux ! www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

Ma poubelle jaune, et moi

La Communauté de Communes 
Cœur de Garonne est en charge de la 
compétence environnement, déchets, 
ramassage des ordures ménagères 
et collecte sélective.Votre poubelle 
jaune doit contenir uniquement des 
journaux, papiers, cartons aplatis, 
contenants en plastique (bouteilles, 
flacons) et boîtes et flacons 
métalliques. Tous les autres déchets 
sont déposés dans la poubelle marron 
et les récipients en verre doivent être 
jetés dans les récup’verre. Collecte 
de la poubelle jaune tous les jeudis 
impairs / Collecte OM tous les mardis.

Le calendrier des collectes et les 
consignes de tri sont disponibles sur 
le site de la Mairie dans la rubrique 
Vivre à Rieumes/Environnement.

Brûler ses déchets 
verts, c’est interdit

En France, on estime qu’un million de 
tonnes par an de déchets verts provenant 
de l’entretien des jardins sont brûlés à l’air 
libre. Largement pratiquée cette activité 
est pourtant interdite en toute période 
et en tout point du territoire par l’article 
84 du règlement sanitaire départemental. 
Cette combustion présente un important 
risque d’incendie, de plus elle dégage 
de nombreuses substances polluantes, 
toxiques pour l’homme et néfastes pour 
l’environnement.  Le non-respect de 
ces dispositions expose le contrevenant 
à une amende de 3e classe pouvant 
s'élever au maximum à 450 euros.

Tous vos déchets verts doivent être 
amenés à la déchetterie communautaire, 
gratuite pour les Rieumois. Informations 
sur www.cc-coeurdegaronne.fr.
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Un manuscrit sans fin, une 
enquête sans corps, une défunte 
sans visage... Aux alentours de 
Grenoble, un jeune a fini sa 
trajectoire dans un ravin après une 
course-poursuite avec la douane... 

Recycler des petits jouets en 
plastique : avec ce principe malin 
déjà à l’oeuvre dans l’inoubliable 
Bric-à-Brac, Maria Jalibert met 
toute sa fantaisie et son humour 
au service d’un abécédaire ....

Gare à vous, super-vilains, 
Imbattable est de retour ! Ce 
justicier masqué, dévoué aux 
causes justes et aux tâches 
domestiques, peut voir ce qui se 
passe dans les autres cases de la 
planche... 

À partir des données de la 
recherche actuelle, l'auteure 
tente de dégager les grandes lois 
qui sous-tendent l'apprentissage 
et l'épanouissement de l'enfant...

Roman adulte 
Coup de         de 
Florence

Roman policier adulte 

Album enfant dès 3 ans

Bande-dessinée Jeunesse Documentation adulte

SÉLECTION 
MEDIA

« Le soleil des rebelles »
de Luca Di Fluvio
Editions Stlakine & Cie - 636 pages

« Le manuscrit inachevé »
de Franck Thilliez
Editions Fleuve Noir - 528 pages

« Le joyeux abécédaire »
de Maria Jalibert
Editions Didier Jeunesse

« Momo tome 2 »
de Pascal Jousselin
Editions Casterman

« Les lois naturelles de l'enfant »
de Céline Alvarez
Editions A.R. Education - 350 pages

Après l'immense succès du 
Gang des rêves et des Enfants 
de Venise, découvrez sans plus 
attendre la nouvelle épopée de 
Luca di Fulvio !

Le jeune prince Marcus est 
encore un enfant lorsqu’il assiste 
impuissant au massacre de toute 
sa famille.
Seul rescapé de cette boucherie 
fomentée par Ojsternig, ennemi 
héréditaire de la famille de 
Marcus qui va s’asseoir sur 
le trône, Marcus ne doit son 
salut qu’à la jeune Héloïse, fille 
d’Agnès, la lavandière du village 
qui l’accueillera sous son toit 
pour l’élever comme s’il était son 
fils.
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Médiathèque municipale 4, rue Sagazan 05 61 91 16 09 
Pour accéder à une offre numérique http://rieumesopac3d.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h et samedi de 10h à 12h.
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Dimanche 2

RANDONNEE PEDESTRE 
Rdv à 8h, parking de Carrefour Market 
Dénivelé : 200m - 4 heures. 
Voiture partagée, 32 €/véhicule.  
Organisé par l'association Rando 
Rieumes. 

RANDO CYCLOTOURISTE LA SAINTE O 
Rdv 7h30 A Saint orens 
Rando à Saint-Orens 
Avec Rieumes Cyclotourisme

Vendredi 7

VIRADES DE L'ESPOIR 
Réunion générale des bénévoles et 
associations 
20h30, salle du Pigeonnier 
Dernier débriefing avant les Virades de 
l'Espoir.  
Organisé par l'association Bol d'R

Samedi 8

FETE DES ASSOCIATIONS 
A partir de 14h, au Gymnase 
Venez à la rencontre de plus de 40 
associations de votre territoire. Loisirs, 
sports, culture, détente, impossible de 
ne pas trouver celle qui conviendra à 
tous les membres de votre famille. 
Animations et démonstrations tout au 
long de la journée. 
Organisé par la mairie de Rieumes.

Dimanche 9

CONCERT'EAU EN DO MAJEUR 
A la piscine municipale 
A 14h30, atelier ZoZo (recycler sa bou-
teille d’eau en instrument de musique)

A 16h, spectacle d’une heure, à partir 
de 4 ans 
Par la Cie Aquacoustique. 
Organisé par la MJC, dans le cadre de 
Réveillez vos Dimanches. 

RANDO CYCLOTOURISTE DE 
TOURNEFEUILLE 
Rdv à 7h30 à Tournefeuille 
Avec le Rieumes Cyclotourisme

Lundi 10

REPAS DES FAMILLES DE L’EHPAD 
A partir de 12h 
A l’Ehpad la Prade

Mardi 11

CONSEIL MUNICIPAL 
A 20h, à la Halle aux Marchands 
Séance publique

Vendredi 14

18EME PRIX DE LA VILLE DE RIEUMES 
A partir de 16h, à l’hippodrome de La 
Cépière 
Rendez-vous incontournable des ama-
teurs de courses hippiques, la Ville de 
Rieumes remet son prix à l'hippodrome 
de Toulouse.

Dimanche 16

VIDE-GRENIER DE L’ASB 
A partir de 8h, centre-ville 
Venez réaliser de bonnes affaires 
auprès des vendeurs du dimanche. 
Vaisselle, bibelots, petit mobilier, vête-
ments, jouets, déco, une promenade 
incontournable. 
Organisé par l’Amicale sportive Bouliste 
rieumoise

RANDO CYCLOTOURISTE DE VE-
NERQUE 
Rdv à 7h30, à Vénerque 
Boucle Brax-Bouconne VTT à Brax. 
Avec  Rieumes Cyclotourisme

RUGBY SCR vs CASTELJALOUX 
A 13h30, au Stade Billière 
Premier match de rugby de la saison de 
Fédérale 2 pour le SCR 

RANDONNEE PEDESTRE 
Sarrouyes au Col d'Azet 
Rdv à 6h50, parking de Carrefour Mar-
ket 
Dénivelé : 900m - 6 heures. 
Voiture partagée, 47 €/véhicule.  
Organisé par l'association Rando 
Rieumes. 

Les 22 et 23

GRANDE BRADERIE  
De 9h à 13h et de 14h à 18h, Halle aux 
Marchands 
Faire de bonnes affaires et une bonne 
action c’est possible ce week-end. Les 
fonds récoltés serviront aux personnes 
les plus démunies de la commune. 
Organisé par l’Entraide Paroissiale

Mercredi 26 

REUNION PUBLIQUE P.L.U 
A 19h30, à la Halle aux Marchands 
Voir informations en page 6 de ce 
bulletin.

Samedi 29 

10EME VIRADES DE L'ESPOIR 
A partir de 8h30, centre-ville et gymnase

AGENDA
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Retrouvez toute l'actualité de votre ville sur facebook.com/villerieumes

Septembre
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Lundi 1er

CONFERENCE 
"Pays de Cocagne, une histoire fabu-
leuse" 
A 14h, salle du Pigeonnier
Entrée libre 
Animée par Madame Banessy, direc-
trice du musée du Pastel et organisé 
par l'association Culture Loisirs Bien 
Vivre en Savès.

Mercredi 3 

ATELIER DE JONGLAGE 
De 14h à 17h, salle du Pigeonnier
La Compagnie Sans Gravité propose 
aux enfants à partir de 6 ans un atelier 
de jonglerie.
Organisé par la MJC de Rieumes 

Du 5 Au 9

30EME ANNIVERSAIRE DES PEINTRES 
ET SCULPTEURS DU SAVES
Le 5 de 14h à 18h. 
Du 6 au 9 : de 10h à 18h, à la Halle aux 
Marchands
Une quarantaine d'exposants réunis 
pour cet événement exceptionnel qui 
met à l'honneur les 3 fondateurs de 
l'association.

Tirage au sort de 3 œuvres originales 
(peinture, sculpture et aquarelle) et 
démonstrations par les artistes.
Retrouvez l'intégralité du programme 
sur www.ville-rieumes ou sur facebook.
com/villerieumes
Organisé par l’association des Peintres 
et Scupteurs du Savès.

Les 6 et 7 

CHAMPIONNAT DE TENNIS DE TABLE 
A partir de 9h, au gymnase
Organisé par l'association Rieumes 
Mauzac Lautignac Senarens Tennis de 
Table

Cette grande manifestation natio-
nalement connue pour lutter contre 
la mucoviscidose est un événement 
incontournable à Rieumes avec un 
programme varié et des animations 
pour tous.

Dès 8h30 : rando cycliste, rando quad, 
rando pédestre (6 et 12 km) 
A partir de 10h : village enfants, pré-
sentation de véhicules de pompiers, 
lavage de voitures. 

A partir de 14h : parcours sportif des 
pompiers, rando VTT, pétanque. 
A 16h : spectacle enfants "Pierre et 
Vincent" 
A 17h30 : tirage de la tombola 
A 18h30 : lâcher de ballons 
Apéritif, soirée musicale et repas pré-
paré par Calbet Traiteur. Tickets dispo-
nibles à l’Office de Tourisme, au bureau 
de tabac « le Voyageur » et à la boulan-
gerie « Le Quignon Rieumois ».

Retrouvez l'intégralité du programme 
sur facebook.com/BOL D’R ensemble 
contre la mucoviscidose 
Organisé par l’association Bol d'R

Dimanche 30 

RANDO CYCLOTOURISTE DE SEYSSES 
Rdv à 8h30, à Seysses 
Avec Rieumes Cyclotourisme

RANDONNEE PEDESTRE 
Le tour du Mourtis 
Rdv à 8h, parking de Carrefour Market 
Dénivelé : 450m - 4 heures. 
Voiture partagée, 46 €/véhicule.  
Organisé par l'association Rando 
Rieumes. 

NETTOYONS  LA NATURE 
Cette opération solidaire s'adresse à 
chacun et chacune d'entre vous. Plu-
sieurs équipes partent à la chasse aux 
déchets dans notre commune, rem-
plissent une benne. La commune qui a 
ramassé le plus de détritus gagne . 
Rendez-vous devant l'Hôtel du Midi à 
9h30. Une collation sera offerte par la 
commune. 
Organisé par la Communauté de Com-
munes Cœur de Garonne

AGENDA

Communauté de communes

Garonne
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Renseignements: 

06.26.06.11.98 

Martres-Tolosane 
Montberaud 

PL DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 10H00 

St-Elix-le-Château 
FOYER RURAL - 09H30 

MAIRIE - 09H30 

CHOISIS  
TON EQUIPE! 

Rieumes 
HALLE AUX MARCHANDS - 09H30 

Ste-Foy-de-Peyrolières 
CHÂTEAU D'EAU - 09H30 

Cazères MAIRIE - 10H00 

Castelnau-Picampeau 
MAIRIE - 08H30 

Lherm 
EGLISE - 09H00 
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Dimanche 7 

FETE DE NOTRE DAME DE L'ORMETTE
A la Chapelle de l'Ormette
Repli à la Halle aux Marchands en cas 
de pluie
Organisé par le Foyer Rieumois

PRELUDE POUR UN POISSON ROUGE 
Dans le cadre de Réveillez vos Di-
manches
A 16h, à Savères
Complétement givré, il passe du vio-
loncelle à la perceuse électrique, des 
balles aux archers, de la magie aux arts 
martiaux... Spectacle de jonglerie et 
magie à partir de 4 ans.
Tarifs : enfant 5 € (accompagnateur 1 €) 
/adulte 5 € 
Par la Cie Sans gravité 
Organisé par la MJC de Rieumes

Les 11 et 12

HANDI'CAP SUR LA DIFFERENCE
A partir de 10h, à la Halle aux Mar-
chands
Entrée libre
Jeudi 11 : à 20h, conférence de Josef 
Schovanec sur le thème du trouble 
autistique.
Vendredi 12 : de10h à 11h30, randon-
née pour public mixte
A 19h30, spectacle créé par des 
personnes en situation de handicap 
moteur.

Pendant ces deux jours, levez les yeux 
sur les façades du centre-ville. Admirez 
l’exposition « Le monde de Pablo », par 
un artist’autiste de 12 ans.
Organisé par les associations « Enfant 
Avs et Ecoles » et « Les Chemins Buis-
sonniers »
Renseignements et réservations au :  

05 82 95 07 01 ou sur contact@tou-
rismecoeurdegaronne.fr

 

Dimanche 14 

6EME BOUCLE RIEUMOISE
Départ à 8h du gymnase
Organisé par l’association Rieumes 
Course à Pied 
Retrouvez l'intégralité du programme 
sur www.ville-rieumes ou sur facebook.
com/villerieumes

Jeudi 18

REUNION PUBLIQUE
A 20h, à la Halle aux Marchands
Restitution du chantier de fouilles 
archéologiques du Carrey.
Animé par les archéologues de la 
société Eveha, responsable du chantier. 
L’après-midi sera consacré à des ateliers 
avec les élèves des écoles de Rieumes.

Vendredi 19

REPAS DU 3ème AGE
A 12h, à  la Halle aux Marchands
Inscriptions auprès de l’Amicale du 
3ème Age de Rieumes

LES VIRADES SCOLAIRES
Le matin à l'école élémentaire et 
l'après-midi avec les élèves de CM2 et 
du collège. 

Samedi 20

RIEUMES A LA T’OC
L’occitan, une culture qui claque !
A 12h
Une journée sur le thème de l’Occita-
nie. Danses, contes, bal occitan, apéri-
tif, repas traditionnel et bal occitan.
Organisé par la MJC de Rieumes et du 
Savès

Les 27 et 28

FETE DU PIGEON VOYAGEUR
De 10h à 17h, à la Halle aux Marchands
Rencontrez les passionnés de colombo-
philie ou concours de pigeons voya-
geurs. Une belle façon de découvrir les 
cousins de nos pigeons des villes.
Expositions, démonstrations, ren-
contres, projections.
Organisée par le Cercle des Colombo-
philes

AGENDA

RIEUMES 
Dimanche 14 Octobre 2018 

-Course nature 5 et 12.5 km   10 h 
-Randonnée 5 et 11 km  9 h 15 

-Trail 26.4 km (400 D+) 8 h 45   

Retrait des dossards le samedi 13  octobre de 14 à 18 h  ou bien le dimanche  14  octobre à partir 
de 7h30—Gymnase de Rieumes 

Au profit de 

- 11 h Spectacle de magie 
- 12 h 30 Repas 
Inscriptions et renseignements : http://bouclerieumoise.monsite-orange.fr/ 

Chauffage - Sanitaire - Climatisation 
Energie Renouvelables 

 

Vente libre en magasin 
Installation - Dépannages - Entretien 

 

25 place de la Patte d’oie - 31370 RIEUMES 
Tél : 05.61.91.09.42 

ID’COIF 

Coiffeur Visagiste Coiffure Mixte 
Spécialiste Chignon 

De Almeida Stéphanie 
1 place de la Patte d’Oie 
31370 RIEUMES    

05.61.91.87.82 

RIEUMES 

2, av P. d’Aragon 
31600 MURET 
05 61 51 14 92 

12, allée de la libération 
31370 RIEUMES 
05 67 06 35 20 
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11 & 12 
octobre
RIEUMES

Entrée libre
+ D’INFOS : www.leschemins-buissonniers.fr 
    www.ville-rieumes.fr
              rieumes-info@ville-rieumes.fr
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