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RIEUMES
ET VOUS

En bref

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

Vos référents, engagés pour la commune
Les quinze premiers référents de
quartiers ont été reçus à la mairie et
ont commencé à s'organiser.
Projets structurants, problématiques
collectives, animations, leur mission
est avant tout d'intérêt général.

Pourquoi les
contacter ?

Pour faire remonter
des besoins, des
projets ou des
problématiques qui concernent
plusieurs habitants du quartier.
Un nid de poule, un chemin de
randonnée à recréer, un repas de
quartier à organiser, ..., sont des sujets
à aborder avec vos référents.
Pour tous les sujets particuliers,
continuez à vous adresser directement
à la mairie.
Les plans des quatre
De quel
quartiers sont en ligne
comité je sur le site internet
dépend ? www.ville-rieumes.fr
et disponibles sur
demande à la mairie.
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Des idées pour votre quartier !

Noël approche avec ses
lumières, ses sapins, ses
cadeaux... Votre quartier aussi a
besoin de mettre ses habits de
fête. Nous comptons sur chacun
d'entre vous pour participer
à l'embellissement de votre
environnement, en habillant les
arbres proches de chez vous,
en accrochant une branche
de sapin à votre porte... Vos
référents de quartiers pourront
vous donner des idées.

Nord, Sud, Est et centre, le découpage
a été volontairement choisi en
fonction de la géographie et s'appuie
sur les grands axes qui traversent la
commune.
Comment Quatre adresses mail
été créées selon
contacter ont
le quartier concerné :

les référents

comitequartier.sud31370@gmail.com
comitequartier.est31370@gmail.com
comitequartier.centre31370@gmail.com
comitequartier.nord31370@gmail.com
Les référents consulteront les
messages que vous leur adresserez et
vous contacteront pour affiner votre
demande et la relayer à la mairie. Tout
projet d'ensemble sera traité avec les
référents et les habitants concernés.
Mais ce sont avant tout vos voisins,
n'hésitez pas à échanger avec eux.
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Bonhomme en verres plastiques
recyclés, rennes en carton de
sopalin, papillottes ou paquets
cadeaux à suspendre.
Laissez flotter votre imagination
et entrez dans la magie de Noël.

LE MOT
DU MAIRE
Chères Rieumoises, Chers Rieumois,
La fin d’année est toujours l’occasion de faire un
point d’étape sur les projets réalisés et à venir.
L’année 2018 aura été l’année de concrétisation
de nombreux projets attendus depuis de si
nombreuses années :
▶▶ Les travaux des réseaux et de voirie Rue du
Carrey, participant à l’embellissement de notre
ville, à son attractivité et à l’accessibilité pour
tous,
▶▶ La rénovation de la MJC, indispensable pour
un accueil de qualité des petits et des grands,

Jennifer Courtois-Périssé, maire et Bernard Laborie,
président de la MJC lors de l'inauguration des locaux
vendredi 19 octobre

▶▶ La réouverture de l’ancien foyer logement les Lauriers, en 10 logements séniors
réhabilités et gérés par le Groupe des Chalets,
▶▶ Les travaux d’accessibilité de l’École Élémentaire réalisés par le SIVOM de la Bure,
▶▶ Les travaux de voirie Rue du Docteur Roger, nécessaires aux abords des écoles,
▶▶ La création d’une salle d’archives, pour la protection des document, part de notre
histoire communale,
Mais aussi,
▶▶ La poursuite de l’entretien du patrimoine de la ville, dont nous avons fait l’une de
nos priorités durant ce mandat (Gendarmerie, Église, …etc).
Loin de nous satisfaire des travaux terminés, nous voyons tout ce qui nous reste
à accomplir pour poursuivre notre objectif d’embellissement et rendre notre
commune toujours plus attractive.
Aussi, l’année 2019 verra le lancement de nombreux projets sur lesquels nous
travaillons déjà depuis plusieurs mois, projets que nous serons heureux de vous
présenter lors des vœux qui auront lieu le vendredi 18 janvier prochain.
En attendant de nombreux évènements et animations vous seront proposés en cette
fin d’année : le festival de Gospel proposé par l’ArScène, le traditionnel concert de
la Sainte-Cécile donné par l’Orchestre d’Harmonie de Rieumes, l’Art de Fêter Noël
organisé par l’association des commerçants, le concert de de Noël de l’Ensemble
Vocal de la Bure... Je tiens à remercier l’ensemble des associations, bénévoles qui
tout au long de l’année participent à la vie, l’engagement de Rieumes, que ce soit par
des élans de solidarité, entraînant tout le village à l’image des Virades de l’Espoir ou
de la course de Rieumes avec l’association ELA, ou tout simplement festif, pour se
retrouver et faire vivre notre village.
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Mais avant ces nombreuses manifestations de fin d’année, je vous invite le 11
novembre, à commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale, à
la Halle aux Marchands. Pendant dix jours, des expositions et le travail des élèves de
CM1 et CM2 de Rieumes vous seront proposés.
La fin de l’année est une invitation à la paix et un moment privilégié à partager
avec nos proches, je souhaite donc à chacun d’entre vous de très belles fêtes de fin
d’année.
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Le Grand Prix de Rieumes en trot
attelé a eu lieu le 27 septembre à
l'hippodrome de la Cépière. Jacques
Bertin, adjoint au Maire, a remis le
trophée de la Ville au vainqueur, Stève
Stéfano driver de Dolina des Plaines et
à son heureux propriétaire.

Grand succès pour les 30 ans de l’association des Peintres et Sculpteurs de
Rieumes-Savès. Plus de 400 visiteurs se sont déplacés pour visiter le salon,
mais aussi pour assister à la démonstration de sculpture sur argile de Madame
Evelyne Hosté, ou l'atelier de sculpture sur pierre en stéatite de Madame
Anne-Marie Advenier. Etaient présents au vernissage Madame Jennifer
Courtois-Périssé, maire de Rieumes, Monsieur Thierry Chantran, adjoint aux
associations, Monsieur Hubert Soulès, Maire du Pin-Murelet, Madame Nadine
Gandrey, présidente de l’association, les fondateurs, Messieurs Bernard Boussès,
René Martin, Roland Fajeau. L’association a réussi son pari, faire admirer
les oeuvres et montrer tout le dynamisme et le talent de ses membres.

La Boucle Rieumoise 2018,
a accueilli plus de 1214
participants (434 coureurs
et 780 marcheurs), qui, dès
le matin ont marqué leur
solidarité en s'élançant sur
les chemins de la campagne
environnante.
Cette action caritative,
menée par l'association
Rieumes Course à Pied,
a pour but de mettre
en lumière et soutenir
financièrement la
recherche contre les
leucodystrophies. Les
bénéfices de cette
journée seront reversés à
l'association Ela.

Le club de Tennis de table recevait
les Championnats Régionaux et
Départementaux début octobre. Les
équipes rieumoises se sont âprement
battues contre leurs adversaires.
L'équipe 2, affichant des résultats
prometteurs, est en bonne voie pour
se maintenir au niveau Régional 4.
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Merci pour votre participation
massive et solidaire à la braderie
de l'Entraide Paroissiale. Chacun a
pu trouver son bonheur dans l'offre
de bibelots, jouets, vêtements,
livres et tous les bénéfices
serviront à aider les personnes
en difficultés à Rieumes.

Novembre Décembre 2018
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EN IMAGE
La troisième édition de "Handi’Cap sur la différence"
organisée par les Chemins Buissonniers et l'association
AEAE, s'est déroulée avec la participation exceptionnelle
de Josef Schovanec qui a délivré devant plus de 150
personnes sa vision du monde en tant que « personne
avec autisme » avec beaucoup de sagesse et d’humour.
Les scolaires, quant à eux, ont pris part à des ateliers de
sensibilisation (activités en situation de handicap, atelier
LSF, compréhension de la construction des stéréotypes,…).
L'édition s'est terminée par un spectacle de l'AJHSCL.

Monsieur Chantran, adjoint en charge des associations, lors de la fête des associations qui a permis aux Rieumois de
rencontrer de nombreuses associations locales et d'assister à des démonstrations.

L'association Bol d ‘R, soutenue par
de nombreux partenaires associatifs et
commerçants, a organisé le 29 septembre,
la 10ème édition des Virades de l'Espoir.
Un événement familial et caritatif qui a
rassemblé près de 400 personnes. Ce
fut une très belle édition 2018 grâce à
laquelle l'association Bol d'R a pu récolter
l'exceptionnelle somme de 14 824,36€.
L'ensemble des fonds récoltés sont reversés
à l'association nationale «Vaincre la
Mucoviscidose».
Les Virades scolaires se sont quant à
elles tenues au terrain de foot le 19
octobre, rassemblant les élèves de l'école
élémentaire le matin et les élèves de CM2 et
du collège, l'après-midi.
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VIE
MUNICIPALE

Assainissement, une compétence intégralement
transférée
Depuis de nombreuses années, la
commune de Rieumes et Réseau
31 (Syndicat Mixte de l'Eau et de
l'Assainissement de Haute-Garonne)
travaillent en étroite collaboration
pour l'exercice de la compétence
assainissement.

Réseau31 assurait déjà la compétence
traitement des eaux usées (exploitation
de la station d’épuration). La commune
conservait les compétences collecte et
transport des eaux usées et recourrait,
ponctuellement aux services de Réseau
31 pour assurer la maintenance et les
réparations sur notre réseau.

Quelles sont les
opérations qui
seront réalisées
par Réseau31

Concrètement
les services
de Réseau31
assureront la
totalité des
opérations liées à la compétence
assainissement des eaux usées :
▶▶ opérations d’investissement visant a
renouveler ou étendre les réseaux de
collecte,

Ouverture de la MSAP
Une Maison de services au public
est un lieu dans lequel les habitants
peuvent être accompagnés dans
leur démarches administratives :
emploi, retraite, famille, social,
santé, logement, énergie, accès
au droit, (...), avoir accès à des
ordinateurs et des connections
internet pour toutes les démarches
en ligne.

Transfert au 1er
janvier 2019

La totalité de
la compétence
assainissement
collectif sera tranférée par la commune
à Réseau31 dès le 1er janvier.

Info

▶▶ branchements neufs sur le réseau
de collecte,
▶▶ opérations d’entretien et
d’exploitation de tous les équipements
liés au service,
▶▶ facturation de la redevance liée au
service de l’assainissement.

À Rieumes, elle se trouve à la
Maison du Tailleur, place du Marché
à la Volaille.
Horaires d'ouverture :
Lundi et mardi 14h - 18h
Mercredi 8h30 - 12h30 / 14h - 18h
Jeudi et vendredi 8h30 - 12h30
Contact : 09 67 51 89 96

La gestion de l’assainissement non
collectif sera toujours assurée par
Réseau31, comme c’est le cas depuis
2010.
Le centre d’exploitation Val de
Garonne, basé à Mondavezan,
assumera ces tâches avec l’appui des
services supports mutualisés sur tout
le territoire du Syndicat.

Propreté urbaine, un duo en action
Pour répondre aux sollicitations des Rieumois concernant le
nettoyage de la voirie communale et des équipements publics,
deux agents de la collectivité sont désormais
essentiellement affectés à ces missions.
Alain Carras et Jean-Pascal Moulières assurent donc la
maintenance du city-stade, des places et espaces publics, le
passage de la balayeuse mécanique, le nettoyage des rues et
trottoirs dans le centre-bourg.
Il reste cependant de la responsabilité de chaque habitant,
propriétaire ou locataire, d'entretenir le trottoir devant chez lui.
Celà comprend le désherbage, le balayage des feuilles mortes et
autres détritus, le déblaiement de la neige et du verglas.
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Plan Local d'Urbanisme, de nécessaires évolutions
Le 22 décembre 2017, le conseil
municipal a décidé de prescrire
la modification 1 et les révisions
allégées 2 et 3 du PLU.
L'élaboration du PLU en 2013 avait
pour objectif de redonner du lien entre
les espaces urbanisés au coup par
coup et de façon isolée, en mettant en
place des orientations d'aménagement
sur plusieurs secteurs à enjeux de la
commune.

Extension du pôle commercial autour de Carrefour Market

Des évolutions
de fond

▶▶ modifier le projet
d'aménagement des secteurs
Escouboué et Catalan
▶▶ ouvrir la zone 2AU de
Peregril
▶▶ modifier les obligations
de réalisation de logements
sociaux

Les procédures
d'évolution
en cours (1
modification et 2
révisions allégées) répondent à la prise
en compte de nouveaux projets et à
des ajustements réglementaires qui ont
plusieurs enjeux .

▶▶ définir un périmètre
pour les changements de
destination des locaux commerciaux
sur les secteurs stratégiques du coeur
de ville.

▶▶ renforcer les orientations du projet
de territoire de Rieumes

▶▶ modifier le règlement de la zone ULa
pour l'implantation d'une animation
suplémentaire à Tépacap

Quels sont les
enjeux ?

▶▶ adapter le PLU à l'émergence de
nouveaux enjeux de territoire
▶▶ palier les éléments de blocage qui
entravent la faisabilité de certains
projets
▶▶ corriger et ajuster les documents
opposables
▶▶ mettre en conformité les documents
opposables.

Des évolutions
de forme

▶▶ étendre le
pôle commercial
Carrefour Market

▶▶ créer un STECAL pour l'évolution du
projet Ranch occitan
▶▶ mettre en place des outils visant à
compenser l'intégration de la loi ALUR
▶▶ effectuer un toilettage
réglementaire.
Concertation La commune mène
une phase active
active
de concertation en

direction des administrés d'une part
(réunion publique du 26 septembre,
informations sur le site et en mairie),
mais aussi des personnes publiques
associées (réunion d'échanges).
Les projets de modification n°1 et
de révisions n°2 et 3 seront ensuite
arrêtées par le Conseil municipal.
Par la suite, les révisions allégées n°2 et
3 seront soumises à enquête publique
qui sera publiée dans la presse et sur le
site internet www.ville-rieumes.fr.
La révision allégée n°1 a été approuvée
par délibération du Conseil municipal
en séance du 11 septembre 2018,
après enquête publique. Elle concerne
l'installation de la "Ferme du Paradis" à
proximité de "Tépacap".

Des Orientations d'Aménagement et de Programmation
Les OAP représentent un schéma de principe définissant une organisation
de quartier à l'échelle de tout le secteur. Il s'agit d'urbaniser les quartiers
en opérations d'ensemble pour éviter les problématiques liées à des
aménagements individuels ne permettant pas de créer une urbanisation
harmonieuse.

Projet Escouboué

▶▶ sur le secteur Escouboué, un espace de 2,2 hectares a été défini, sur lequel
pourront être construits 12 logement collectifs, 16 maisons de ville et 27 lots
libres.
▶▶ sur le secteur Catalan, la superficie de l'OAP est de 3 hectares. Le projet
prévoit 20 logements collectifs, 8 maisons de ville et 40 lots libres.
▶▶ le projet Péregril consiste en l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU,
permettant la création de 38 logements collectifs, 3 maisons de ville et 34 lots
libres sur une superficie de 2,8 hectares.
Autre projet essentiel pour l'évolution de notre commune, la préservation des
commerces en centre-bourg avec la définition d'un périmètre de protection
afin que les rez-de-chaussées restent dédiés à l'activité commerciale.

Projet Péregril

Novembre Décembre 2018
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ACTION
SOCIALE

Bientôt

Altéal, la future résidence
du Fer à cheval

Bienvenue à la Résidence les Lauriers
Comme nous l'avions promis, l'ancien
foyer logement a été totalement
rénové et transformé en dix logements
séniors ; deux T3 et huit T2.
Ce bâtiment, appelé aujourd'hui
Résidence les Lauriers, va accueillir
deux couples et huit personnes seules
de plus de 60 ans.
Ainisi que nous nous y étions
engagés, la priorité a été donnée aux
habitants de notre territoire et tout
particulièrement aux Rieumois.

Face à l'EHPAD La Prade, le
bailleur social Altéal a construit
38 logements locatifs sociaux avec
jardins ou balcons et parkings.
Ces ensembles se situent aux 151 et
225 chemin du Fer à Cheval.
Les logements sont en cours
d'attribution pour une livraison au
15 février 2019. Ces attributions
se font systématiquement en
partenariat avec la municipalité,
le Département, le service social
intercommunal et le bailleur social.
La priorité a été donnée
aux habitants du territoire
et des logements ont été
réservés aux Rieumois.

Goûter des anciens,
un rendez-vous attendu

Mardi 11 décembre, les personnes
âgées de plus de 75 ans seront
reçues, cette année encore, à
la Halle aux Marchands pour un
après-midi gourmand et animé. Les
colis de Noël leur seront offerts à
cette occasion. Les personnes ne
pouvant venir à ce goûter recevront
leur petit cadeau à domicile.

Rieumes
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été mené tout au long du chantier mais
aussi lors de l'étude des dossiers pour
l'attribution des logements.
Trois temps forts ont été programmés
avant l'emménagement des locataires.
•

25 octobre, visite des appartements

•

Début décembre, signature
collective des baux

•

12 et 13 décembre, état des lieux
et remise des clés.

Nous avons bien entendu, pris contact
avec les anciens résidents du foyer
logements ; deux d'entre eux sont
heureux de revenir vivre dans ce lieu
entièrement rénové.
La commune remercie le Groupe des
Chalets pour le travail constructif qui a

Logements sociaux, répondre aux besoins du territoire
Qu'est-ce qu'un
logement social ?

C'est un
logement
destiné,
suite à une initiative publique ou
privée, à des personnes à revenus
modestes qui auraient des difficultés
à se loger sur le marché libre. Il faut
ajouter les logements intermédiaires
et les logements à loyer libre gérés
par des bailleurs sociaux. Créé par
une ordonnance du 19 février 2014,
les logements intermédiaires visent
la classe moyenne et les salariés
d’entreprise. Ils sont souvent présentés
comme le chaînon manquant entre
logement social et logement privé avec
des loyers plafonnés à 15 ou 20 % en
dessous des prix du marché.

Quelle politique
à Rieumes

Soucieuse de
répondre à
un meilleur
équilibre de l'offre de logement sur
la ville, la municipalité a travaillé avec
les bailleurs sociaux pour répondre
à la demande du territoire. Ainsi 20
Novembre Décembre 2018

logements seront proposés aux séniors
d'ici le début de l'année 2019. Ils
pourront ainsi rester plus longtemps
autonomes, dans des logements
adaptés et proches des commerces et
des services.
Faciliter l'accès à la propriété sur notre
territoire est essentiel.
En 2017, des logements ont été
proposés en accession à la propriété
à la cité Sagazan. Enfin, les logements
sociaux permettent de répondre
à la demande déjà existante sur la
commune, notamment celle des
jeunes et des familles monoparentales.
Dans le cadre de la politique du
logement que mène la mairie, la
commune participe aux commissions
d'attribution des logements et propose
des dossiers Rieumois. Toutes les
demandes ne peuvent aboutir, mais
la volonté est de favoriser, autant que
possible, les habitants de la commune
qui ne parviennent pas à se loger
décemment.

VIE ECO

Bienvenue

Almasole Training

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....

L'épicerie d'Ici, des saveurs de chez nous !
Une directrice des ressources humaines
qui plaque tout pour ouvrir son
commerce, c'est l'histoire d'Alexandra
Bouet ; une histoire qui nous touche et
dont nous sommes nombreux à rêver.
Cette habitante de Sainte-Foy-dePeyrolières voulait depuis longtemps se
mettre à son compte. En accompagnant
sa fille Mathilde au collège de Rieumes,
elle passe devant une boutique à louer
qui pourrait bien convenir à ses attentes.
L'affaire se conclut et elle ouvre en
septembre "L'épicerie d'Ici".
En entrant dans la boutique les odeurs
vous accueillent, épices, graines, herbes,
savons, la rencontre est avant tout
olfactive. Puis votre regard se porte
sur les pots, paniers et étagères et
vous voilà embarqués dans l'univers
du bio et des produits locaux. Pommes
de Saint Gaudens, miel, bière, huile
d'olive, graines de Haute-Garonne,
huiles essentielles de Fleurance, ici on
consomme local.

Une formation en herboristerie au Greta
de Saint Girons a confirmé Alexandra
dans sa vocation. "J'ai toujours aimé
ramasser et utiliser des plantes, et je
veux faire partager cet art à mes clients
qui sont très contents car il n'y a pas
d'équivalent dans le secteur."
Elle va d'ailleurs prochainement enrichir
ses étagères d'une cinquantaine de
références supplémentaires.
Alexandra Bouet propose également des
ateliers personnalisés pour apprendre
à fabriquer ses crèmes, ses savons,
ses produits d'entretien totalement
bio et naturels. Si vous êtes intéressés,
rendez-vous à la boutique pour en parler
directement avec elle.

L'épicerie d'Ici
96, chemin de l'Escouboué
31370 Rieumes - 05 34 47 54 45
Du mardi au samedi
9h - 12h30 et 15h/19h

La société MPS se diversifie.
En plus de l’activité motoculture et vente de
voitures sans permis, Philippe se spécialise
dans la mobilité électrique, avec la vente de
vélos et trottinettes pour des déplacements
non polluants, pour être tendance et
écologiques !
La partie carrosserie a été reprise quant à elle
par Seb Carros.

MPS : 05 61 91 80 87
Seb Carros : 05 34 49 18 07
25 route de Bérat - 31370 Rieumes
Novembre Décembre 2018

Le coaching sportif à domicile
pour tous. Alexia Precilio
vous accompagne dans votre
démarche de remise en forme.
Que vous n'ayez plus fait de
sport depuis des années, que
vous cherchiez un partenaire
de course à pied ou que vous
ayiez besoin d'un entraînement
spécifique pour une compétition
sportive, elle adaptera son
coaching à votre besoin après
une première séance gratuite
permettant de faire un bilan.
Renforcement musculaire,
yoga et même des conseils en
diététique vous sont proposés
par Almasole Training.
Almasole Training
31370 Rieumes - 06 33 26 11 55
https://almasoletrainnig.
wixsite.com/mysite

Un kiné à domicile
Aurore Bonnet, kinésithérapeute
à Rieumes a décidé d'exercer
à domicile à plein temps pour
répondre aux besoins de ses
patients. Elle exerçait déjà
régulièrement à domicile, car
pour elle, c'est aussi le moyen
d'adapter les soins à la réalité
du quotidien des patients et de
permettre au plus grand nombre
d'accéder à une rééducation de
qualité.
Comme n'importe quel
kiné, elle applique ses soins
à votre pathologie, en
fonction de votre ordonnance
pour vous permettre de
retrouver une mobilité et une
autonomie au plus vite.
Aurore Bonnet
31370 Rieumes - 06 02 24 93 85
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TRAVAUX

Rue du Carrey, une entrée de ville sublimée
Un chantier
d'envergure

Depuis avril 2017, les travaux
d'aménagement de l'axe central de
Rieumes ont quelque peu perturbé
votre quotidien. Ce vaste et ambitieux projet comprenait la
réfection de voirie, l'enfouissement de réseaux, la création
d'un nouveau réseau d'eaux pluviales, la création de trottoirs
et de parkings.
Nous avons fait le choix de découper ce chantier d'un an
et demi en plusieurs phases afin de maintenir la circulation
et l'accès aux commerces et services pendant la durée des
travaux. Ainsi, le passage des véhicules a toujours été
possible via les voies parallèles à la rue du Carrey. Nous
remercions en ce sens
les riverains et
commerçants, qui,
par leur patience
et leurs retours
La réunion publique de
réguliers, nous ont
restitution du chantier de fouilles
permis d'améliorer
le déroulement du
archéologiques avec la société
chantier.
Evéha initialement prévue en

Réunion

octobre, a été reprogrammée le

mardi 27 novembre
à 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.
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L'avancée du projet nous a permis de découvrir un grave
dysfonctionnement de l'assainissement existant et nous a
donné l'opportunité de préparer l'avenir en remettant à neuf
cette installation.
À la découverte De même, la découverte des
ossements au niveau de la Halle
de notre passé
aux Marchands nous a donné un
nouvel éclairage sur l'histoire de notre commune. Histoire qui
vous a passionnés, si l'on en croit vos retours sur notre page
Facebook.
Aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir mené à son terme ce
chantier qui rend ses lettres de noblesse à l'entrée principale
dans notre village et assure la sécurité des piétons et des
véhicules. Les commerces, services et particuliers bénéficient
désormais de trottoirs accessibles aux personnes à mobilité
réduite et aux parents avec poussettes.
Nous remercions l'entreprise CaroTP, le maître d'oeuvre et
toutes les entreprises intervenues lors des différentes étapes
pour leur travail sur ce chantier.

Médiathèque, le grand
chantier de 2019
L'appel d'offres de maîtrise d'oeuvre
pour la réhabilitation du bâtiment du 3
place d'Armes sera lancé avant la fin de
l'année. Ce bâtiment, fermé pour des
raisons de sécurité, sera entièrement
rénové sur ses trois niveaux. Les travaux
seront exécutés sur l'exercice 20192020.
Novembre Décembre 2018

�glise, reprise des enduits
Vous avez pu constater la réapparition
d'échaffaudages sur le clocher de
l'église. Comme nous vous l'avions
annoncé sur notre page Facebook,
l'entreprise Bourdarios ayant constaté
une mal façon dans l'enduit utilisé sur
la partie ouest et le glacis du clocher
s'est engagée à reprendre l'ensemble
du chantier. Aujourd'hui notre clocher
a retrouvé toute sa superbe.

ENFANCE
JEUNESSE

En bref

La MJC fait peau neuve !

À la rencontre de
Philippe Masseri,
principal du collège

Avec un budget de travaux de
250 000 Euros, l'intérieur du bâtiment
a été entièrement rénové dans une
démarche de développement durable,
au travers d'une meilleure isolation
thermique et d'utilisation de matériaux
respectueux de l'environnement.
Ces travaux ont été subventionnés à
près de 50% :
▶▶ 74 986€ par l'État au travers de la
DETR
▶▶ 27 656€ par la Région pour
l'isolation thermique
▶▶ 21 649€ par la Région pour
l'accessibilité.
Un dossier de demande de subvention
auprès de la CAF est en attente de
traitement.
Nous tenons à remercier les
entreprises qui sont intervenues sur
le chantier, L'entreprise Aragon de
Rieumes, EPPR de Toulouse, Sanchez
de Cugnaux, Dunac de La-SalvetatSaint-Gilles et Spideco de Lavelanet.

Inauguration de la
MJC, un moment
très attendu

Après les
enfants qui
ont eu la
primeur
d'explorer
leur "nouvelle" MJC, parents,
bénévoles, associations et élus ont pu
apprécier le 19 octobre la qualité de la
rénovation et les espaces destinés aux
activités.

Monsieur Bernard Laborie, Président
de la MJC a remercié les élus et les
habitants du territoire pour leur élan
de générosité lors du terrible incendie
de cet été. Le président de l'association
a aussi remercié la municipalité pour la
réalisation des travaux en ces termes "
...il y a 4 ans, madame Courtois Périssé
venait d’être élue au poste de maire
de Rieumes, .....elle évoquait de futurs
travaux pour notre Maison. Je voudrais
donc saluer la pugnacité de madame
le Maire et de toute son équipe qui,
depuis ces 4 années, ont joint la parole
aux actes."

Madame le Maire a quant à elle
remercié Monsieur Laborie,
Président de l'association et Madame
Ortiz, directrice de la MJC pour
leur investissement, les échanges
constructifs et permanents tout au
long du projet.
Des remerciements chaleureux ont
aussi été adressés à Alain Lecussan,
Maire Adjoint, qui s'est énormément
investi pour le bon déroulement
des travaux, ainsi qu'aux services
techniques pour leur travail et
leur implication avec notamment
la réalisation de la démolition et
l'ensemble des finitions.

Novembre Décembre 2018

Monsieur Masseri, comment s'est
déroulée cette prise de fonctions ?
"Je suis arrivé dans un climat serein.
Les enseignants sont dynamiques
et ont envie de monter des projets.
Je ferai tout mon possible pour les
soutenir en ce sens."
Un projet en particulier ?
"Nous aimerions développer le
parcours culturel et artistique.
Nous envisageons d'emmener les
élèves à l'extérieur, dans la mesure
de notre budget, mais aussi de les
inciter à utiliser l'outil numérique.
Notre collège est très bien équipé
pour permettre à ceux qui n'ont pas
d'ordinateur à la maison de réaliser
leurs travaux d'investigation".
Comment trouvez-vous vos élèves ?
"Motivés et intéressants. Je rencontre
tous les élèves de 3ème chaque mois
pour travailler avec eux sur leur projet
d'orientation. Mon but est d'amplifier
et de développer l'ambition de ces
jeunes et de les rendre autonomes.
Je leur fais comprendre que s'ils sont
acteurs de leurs cours, la moitié du
travail est fait et limite les efforts à
fournir à la maison".
Quelles sont vos exigences ?
"Respect, discipline et travail régulier.
A l'arrivée en 6ème il faut poser le
cadre, puis, pour préparer l'entrée au
lycée ou en formation professionnelle,
développer l'autonomie".

Rieumes
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TALENTS
Twirling bâton, un
entraîneur à l’honneur

Ici aux côtés de Jeannie Longo

Laurence BONY (alias « Lolo ») a
fêté ses 40 ans d’ancienneté au sein
du Twirling Club Rieumois lors de
la fête du club. Cette bénévole très
attachée à son club a reçu, parmi
tous ses cadeaux, un petit film
retraçant son parcours, démarré en
en décembre 1978, lorsqu'à 5 ans et
demi elle commence à tourner son
bâton en tant que majorette.
Son entrée dans le monde du
twirling bâton se fait en 1985 pour
sa première compétition. Athlète
confirmée, Laurence endosse
ensuite un autre rôle : celui
d’entraîneur, dès l’âge de 14 ans.
Elle enchaine les compétitions
année après année, et réussit à
se hisser six fois en demie finale
du Championnat de France en
équipe. De plus, elle entraine
bénévolement, pendant 6 ans le
club de Lisle-sur-Tarn et le club
d’Aubin pour les Interligues.
Maintenant Laurence ne
concourt plus pour des raisons
professionnelles mais est devenue
responsable technique et dirigeante
de ce club de Rieumes qu'elle aime
tant. Elle s’occupe du montage des
chorégraphies des plus jeunes, du
suivi de certains solos, duos ou
équipe. Bravo à elle !

Rieumes

Notre ville

12

Valérie Chavant, une sacrée sportive !
Il y a un an, nous vous présentions cette
rieumoise, agent commercial dans
l'immobilier, et passionnée de courses de
vélos depuis sa tendre enfance. Brillante
compétitrice jusqu'à 23 ans, elle raccroche
pour se consacrer à sa vie de famille et
professionnelle.
Mais le démon de la route ne la quitte
pas et elle décide à 50 ans, de reprendre
les entraînements et les compétitions,
histoire de fêter le cap du demi siècle !
Bien lui en a pris puisque qu'elle
vient de remporter le double titre de
championne de France sur route et
en contre-la-montre en FFC master.
"Mon objectif est d'être championne de
France à 80 ans ! J'ai toujours autant de
niaque qu'à 20 ans, mais je suis obligée de
mieux gérer mon physique, ma préparation
et ma récupération aujourd'hui. La moindre
erreur ne pardonne pas. Le week-end
est consacré au vélo. Christophe, mon
mari, m'accompagne lors de mes sorties
d'entraînement et assure l'intendance et
la logistique lors des compétitions. Sans
lui je ne pourrais pas être à ce niveau et
m'entraîner avec autant de sérieux. Lorsque
nous partons en compétition, je prépare
toutes les affaires en amont, et ensuite
j'entre dans ma bulle de concentration
et c'est Christophe qui assume tout. Il est
l'homme de l'ombre, tellement précieux".

Novembre Décembre 2018

La discipline du contre la montre demande
une énorme concentration et génère
le plus de stress. "On est assis sur des
lessiveuses et on finit... et bien, lessivés !".
Une grande préparation mentale est donc
nécessaire en parallèle de l'entraînement
physique.
En 2019, Valérie continuera sa route,
toujours dans son club de Muret dont
elle portera fièrement les couleurs aux
Championnats du Monde en Pologne.
Nous lui souhaitons beaucoup de
réussite et retrouverons Valérie
au fil de ses distinctions.
Le virus a gagné la fille de Valérie, puisque
Séverine Jouan est quant à elle et pour la
seconde année, championne de France Ufolep.

Centenaire de la Grande Guerre, à la Halle
aux Marchands
DES EXPOSITIONS

"Photos d'anciens combattants"

"Les As de la Première
Guerre Mondiale"

Des portraits d'anciens
combattants, réalisés par le
Rieumois Christian Bianco.
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Evénement
Du 6 au 15 novembre

"Photos anciennes"
La Mairie a collecté de nombreux
souvenirs de Rieumois, témoignages,
illustrations. Une plongée nostalgique
dans le coeur de la vie de l'époque.
"Bande dessinée"
Dès 1914, la précision des
renseignements fournis par les
observations faites en vol fait prendre
conscience aux états-majors des
capacités incroyables de l’aviation
en temps de guerre. Les missions
des aviateurs se précisent alors :
l’observation et la reconnaissance, le
bombardement et la chasse.
Une exposition de L’Office National des
Anciens Combattants.
Le 7 novembre, à 18h30, présentation
sous forme de visite commentée.

Toutes les animations
autour du centenaire
de la Grande Guerre sur
www.ville-rieumes.fr.
L'auteur/illustrateur Frédéric Médrano
a travaillé avec les élèves de CM2 de
Rieumes pour réaliser des planches
de bande dessinée sur le thème de
la vie au début du XXème siècle.

"Une salle de classe"
Découvrez la reconstitution d'une
salle de classe d'époque. Avec des
objets prêtés par le musée Cap al
Campestre et la Maison de Stéphanie.

Une rencontre-conférence
Vendredi 9 novembre à 19h, ce rendezvous se déroulera sous la forme d'un
entretien pour aborder le thème de
la place des enfants dans la guerre
et la propagande. Vous y découvrirez
comment les plus jeunes étaient
embrigadés à l'école, à l'église, à
travers leurs lectures et même leurs
jeux. Ces enfants étaient formatés
pour, à leur tour, servir la patrie et
avoir un comportement exemplaire
une fois atteint l'âge adulte.
Par l'association Patrimoine
et Mémoire Collective
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En partenariat avec :
• L'école élémentaire de
Rieumes(classes de CM1 et
CM2)
• La FNACA
• Les Rieumois pour les prêts
d'objets, de photos ou cartes
postales
• L'ONAC CVG
• La Maison de Stéphanie
• Le musée Cap al Campestre
• L'association Patrimoine et
Mémoire Collective
• Frédéric Médrano
• Christian Bianco
• Christophe Clérici

ns
Commémoratio
Dimanche 11 Novembre
CENTENAIRE de l'Armistice
À 9h30 : Messe du souvenir, défilé
jusqu'au Monument aux Morts,
verre de l'amitié.

Dimanche 2 Décembre
HOMMAGE aux "Morts pour la
France" pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de la
Tunisie.
A 10h30 : Messe du souvenir, dépôt
de gerbe, apéritif, repas.

Rieumes
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CONSEIL L
MUNICIPA
Temps forts du Conseil Municipal du 11 septembre
Utilisation du
gymnase

Le gymnase
situé sur la
commune, rue
du Stade, est désormais géré par la
Communauté de Communes Cœur de
Garonne.
Cet équipement a pour vocation
principale d’accueillir la pratique
d’activités sportives. Mais étant le seul
espace possédant une grande capacité
d'accueil à Rieumes, il est également
utilisé pour l’organisation d’activités
à caractère non sportif (repas, loto,
concert…).
La demande étant forte, et afin de
maintenir la possibilité d'y organiser
de telles manifestations, la commune
a conclu une convention de mise à
disposition avec la Communauté de
Communes Cœur de Garonne.
Cette convention confèrera à la
commune la possibilité de disposer
ponctuellement du gymnase en qualité
de salle polyvalente et de pouvoir le
mettre à la disposition des associations
en demande, après accord de la 3CG.

Monument Le Monument aux
Morts s’exposera
aux Morts désormais en
bleu, blanc, rouge.
Les 4 projecteurs actuels vont être
remplacés par 4 appareils à Led
tricolores, donc moins énergivores. Le
coût de l’opération est estimé à 6 220€,
dont seulement 20%, soit 1260€ sont à
la charge de la commune. Le reste est
subventionné par le SDEGH, Syndicat
Départemental d’Energie de la HauteGaronne
Coût des
compétences
transférées

Suite à la fusion
des anciens EPCI,
et dans le cadre
de la mise en
œuvre de la Loi
NOTRe, de nouvelles compétences ont
été transférées aux intercommunalités
à compter du 1er janvier 2018.
Sur notre territoire, la Communauté
de Communes Cœur de Garonne a
ainsi approuvé ses nouveaux statuts et
défini l’intérêt communautaire.
Pour la commune de Rieumes,
les compétences suivantes ont
été transférées auprès de la 3CG,
entraînant l’évaluation du transfert
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des charges liées aux gestions
de ces services et équipements
(fonctionnement et investissement).
Ainsi, la commune de Rieumes versera
désormais chaque année à la 3CG
la somme de 410 670 € au titre de
l’attribution de compensation, répartie
comme suit :
- 85 679 € au titre de la compétence
gymnase
- 274 327 € au titre de la compétence
enfance/jeunesse
- 3 110 € au titre de la compétence
GEMAPI
- 57 745 € au titre de la compétence
contingent SDIS
Les coûts des compétences GEMAPI
et contingent SDIS sont inchangés par
rapport aux exercices antérieurs et ont
été figés.
Les coûts des compétences gymnase
et Enfance/Jeunesse ont été majorés
respectivement de 29 000 € et 17 000€.
Cette majoration conséquente pour
la commune a été diminuée par la
mutualisation de 10% des charges
avec les communes n’ayant pas ces
équipements.

Subvention
pour la MJC

Lors du vote du
budget 2018, le
Conseil municipal
a attribué une
subvention de fonctionnement
de 8 000€ à la MJC de Rieumes et
du Savès.Un incendie criminel ayant
ravagé l'ensemble du local de stockage
de cette association et son contenu,
il a été décidé de lui accorder une
subvention exceptionnelle de 1500€,
à titre de solidarité communale. La
commune a également mobilisé ses
services en vue de relayer l'appel
aux dons, mais aussi d'épauler la
MJC pour des opération de logistique
(déménagement, manutention...).
D'autre part, des salles municipales ont
été mises à disposition de la MJC afin
de maintenir ses activités pendant la
durée des travaux.

Approbation
de la révision
allégée n°1

Lire l'article sur le
PLU, en page 7 de
ce bulletin.
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Etat Civil
MARIAGES : Tous

nos voeux de bonheur
accompagnent les
couples qui se sont unis
LABORDE Aurélie et
DE MASSIAS DE
BONNE Martin
DUFRAIGNE
Arnaud et
SIMONELLA Delphine

NAISSANCES :

La mairie félicite
chaleureusement
BOURNET Manon
PERON Jay
SEGAUD Marcel

DÉCÈS : La mairie
présente toutes ses
condoléances aux
familles
RIGON Antoine
CRUEGHE Yvette
DELCASSE Michel
DAURIAC Marie-Thérèse
ATTALI Alain
VIDAL Urbain
MIELE Louis
HOULES Henri
VAYSSE Patrick

MA PLANETE

Et moi, je fais quoi pour Ma Planète ?
Limiter le
réchauffement
climatique

Limiter le réchauffement climatique
à 1,5°C nécessite une profonde
et rapide remise en cause de nos
sociétés.

Le Groupe d'experts inter-gouvernemental sur l'évolution
du climat (GIEC) a publié en octobre un rapport alarmant
sur l'urgence climatique : pour limiter le réchauffement
planétaire à 1,5°C, il faudrait modifier rapidement,
radicalement et de manière inédite tous les aspects de la
société.

Un défi que
nous pouvons
relever

Nous vous proposerons dans chaque
bulletin de présenter une initiative
simple que chaque citoyen pourra
mettre en pratique dans son quotidien.

De notre côté, nous vous présenterons une pratique que
nous mettons en oeuvre, à notre échelle, pour protéger
notre environnement.

Inscriptions sur les
listes électorales
En 2019, pour pouvoir voter aux
élections européennes. il vous faudra
être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans qui se sont faits
recenser à leur 16ème anniversaire. En
dehors de cette situation, l'inscription
sur les listes doit faire l'objet d'une
démarche volontaire. Vous avez
jusqu'au 31 décembre pour venir
remplir le formulaire, munis de votre
carte d'identité en cours de validité et
d'un justificatif de domicile de moins
de trois mois.

J'allume donc
je suis !

Et bien non, laisser toutes les lumières
allumées chez soi est extrêment
énergivore. Alors dès demain, on
passe aux lampes basse tension, on adapte la puissance
de l'ampoule selon le besoin (coin lecture, coin repas,
chambre...), et surtout, on éteint quand on quitte une pièce.
Je sors, « clic », j'éteins !

Et les appareils
électriques ?

On ne les laisse pas en veille, on
les débranche et on les éteint
complètement.

Depuis bientôt 2 ans, la Ville
a stoppé l'usage de produits
phytosanitaires qui non seulement
polluent la terre, mais se retrouvent également dans l'eau. Il
a fallu pour celà revoir les pratiques de désherbage et passer
à l'arrachage manuel.

Pour Rieumes
c'est zéro phyto

C'est pourquoi nous sollicitons les Rieumois pour arracher
les mauvaises herbes devant chez eux.

Conditions :
• Avoir au moins 18 ans la veille du 1er
tour de scrutin ;
• Être français ou citoyen européen
vivant en France (ceux-ci peuvent
participer exclusivement aux élections
municipales et européennes) ;
• Jouir de ses droits civils et politiques.

Novembre Décembre 2018

INFOS EN +

Le recensement
c'est obligatoire
A 16 ans, il faut se faire recenser auprès
de la mairie de son domicile, muni d'un
justificatif de domicile et du livret de
famille.
Après ces démarches, le jeune obtient
une attestation de recensement qui
lui sera demandée pour l'inscription
aux examens et aux concours publics
tels que l'examen du baccalauréat
ou du permis de conduire.
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SÉLECTION
MEDIA
Roman policier adulte
« L’unité Alphabet »
De Jussi Adler Olsen
Editions Albin Michel 2018

L'Unité Alphabet
est le service
psychiatrique d'un
hôpital militaire où,
pendant la Seconde
Guerre mondiale,
les médecins allemands infligeaient
d'atroces traitements à leurs cobayes,
pour la plupart des officiers SS blessés
sur le front de l'Est.
Bryan, pilote de la RAF, y a survécu
sous une identité allemande en
simulant la folie. Trente ans ont
passé mais, chaque jour, il revit ce
cauchemar et repense à James, son
ami et copilote, qu'il a abandonné à
l'Unité Alphabet et qu'il n'a jamais
retrouvé. En 1972, à l'occasion des
jeux Olympiques de Munich, Bryan
décide de repartir sur ses traces. Sans
imaginer que sa quête va réveiller les
démons d'un passé plus présent que
jamais.

Bande-dessinée Adultes
« L’arabe du futur 4 »
De Riad Sattouf
Editions Allary Editions

Tour à tour drôle
et tendre, ce tome
4 voit les illusions
de l'enfance laisser
place aux troubles
de l'adolescence,
face à un père
inclassable, figure humoristique
grotesque lorsqu'elle ne fait pas
froid dans le dos, Sattouf offre une
merveilleuse histoire de notre temps.
A vos boussoles émotionnelles !
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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 de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h.

Roman adulte
Coup de
de
Florence
« Le Labyrinthe des
esprits »
De Carlos Ruiz Zafon

Séance Dédicace

le 24 novembre de 10h
à 12h, à la médiathèque
avec Vincent Guigue

Editions Actes Sud 2018

"Cette nuit j’ai rêvé
que je retournais au
Cimetière des Livres
Oubliés. J’avais de
nouveau dix ans et je me réveillais
dans mon ancienne chambre pour
sentir que le souvenir du visage de ma
mère m’avait abandonné. Et je savais,
comme on sait les choses dans les
rêves, que c’était ma faute, seulement
la mienne, parce que je ne méritais pas
de m’en souvenir et je n’avais pas été
capable de la venger".

Biographie Adultes
« Retiens la vie »
De Charles
Aznavour
Edtions Points

Si j'aime me
repasser le film
de ma vie, je
ne me complais
pas dans mon
passé. Je préfère
m'intéresser à celui des autres, que
j'essaie de faire revivre sous ma plume.
Dans mes chansons ou dans la prose,
j'aime raviver les souvenirs enfouis que
parfois ils me confient au détour d'une
rencontre ou même d'un autographe.
Dans ces moments d'intimité
inattendus, l'émotion est au rebord de
mon regard et, là, je dois leur paraître
tout à coup un peu perdu, peut-être un
peu bête. On est comme on est. C'est
que chaque récit de vie m'émeut : le
rideau se lève, on entre en scène, un
rêve s'éveille, le rideau tombe, un être
s'évanouit.

« MIAM : le livre-cd qui donne faim !»
Écrit, composé, interprété et arrangé
par Vincent Guigue du duo Pierre et
Vincent
Illustré par Séverine Duchesne
Edité par les éditions Chakiroul
Produit par La souris sur l’gâteau

Vincent Guigue présentera son
nouveau livre-CD pour enfants à
partir de 5 ans, « MIAM ! ». Il s'agit
de 10 recettes en chansons pour
aider papa et maman à la cuisine, 10
recettes simples mais qu’on oublie
tout le temps, utiles aussi pour les
parents qui ne se souviennent jamais
des proportions !
« Comme il n'est jamais facile de
cuisiner en regardant toutes les 10
secondes quels ingrédients il faut
mettre, sans salir le livre en plus, j'ai
eu l’idée de souffler les recettes avec
ce disque ! »
Les recettes en chansons permettent
à l'enfant, tout en s'amusant et en
se faisant plaisir, de travailler son
attention, sa concentration, son
autonomie, son écoute et son adresse :
casser un oeuf, touiller, couper, battre,
éplucher, transvaser, peler ...

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

AGENDA

Novembre
Vendredi 2
MAGNETO THERAPIE
Salle du Pigeonnier à partir de 9h
Entrée libre
Organisé par l’Amicale du 3ème âge
La société BIOGLOBE animera une
conférence sur ce traitement médical
par les aimants.
9h : accueil des participants et petit
déjeuner
10h : la magnétothérapie et ses
bienfaits. Présentation gratuite du
dispositif médical sans obligation
d’achat.
La présentation sera suivie d'un repas
et d'un loto.
Réservation par téléphone au
07 85 11 00 95 ou par mail :
amicale.rieumoise@gmail.com

2018 n’auraient pu voir le jour y
recevront une mention spéciale.

Dimanche 11

COMMÉMORATION du centenaire du
11 Novembre
9h30 : M
 esse en l'église Saint-Gilles avec
l'Orchestre d'Harmonie de Rieumes.
10h30 : C
 ommémoration en musique avec
l’Orchestre d’Harmonie de Rieumes
et dépôt de gerbes au Monument
aux Morts.
La commémoration sera suivie d’un pot de
l’amitié à la Halle aux Marchands.

Mardi 13
Lundi 5
ANIMATION
"Comment éviter les arnaques" par la
Gendarmerie nationale
Salle du Pigeonnier à 14 h
Entrée libre
Organisé par le Culture Loisirs et Bien
Vivre en Savès
Les conseils des gendarmes pour éviter
les escroqueries en tous genres

Vendredi 9
REMERCIEMENTS VIRADES 2018
Salle du Pigeonnier à 19h30
L’association Bol d’R remerciera
ses partenaires et les associations
impliqués dans les Virades de l’Espoir
et les Virades Scolaires, lors d’un pot.
Les bénévoles sans qui les éditions

CONSEIL MUNICIPAL
A 21h, à la Halle aux Marchands
Séance publique

Mercredi 14
COLLECTE DE SANG
Salle du Pigeonnier de 14h à 19h
Organisé par Du Sang pour Tous
Donner son sang n'est pas encore une
habitude pour tous. Les bénévoles
redoublent d'efforts et rappellent sans
cesse l'importance de donner son sang,
un effort collectif qui semble porter ses
fruits sur Rieumes. 130 donneurs se
sont présentés en une après-midi. Un
très bon résultat à reproduire !

Samedi 17
LOTO DU SCR
Gymnase à 21h
Le Sporting Club Rieumois organise
son traditionnel loto. Nombreux lots à
gagner.
PÊCHE A LA TRUITE
Organisé par l’AAPPMA
Lâcher de truites sur le parcours
initiation et détente du Touch à Bérat
Rendez-vous au Touch, confluant avec
le ruisseau des Feuillants à 500 mètres
à l’aval du pont D28, à partir de 7h50
Carte de pêche obligatoire.
Contact : 06 28 29 63 00

Les 17 et 18
FESTIVAL GOSPEL SAVES OUR SOULS
Église Saint-Gilles
Organisé par Larscène
Pour cette seconde édition, encore des
invités de marque et une
programmation haut de gamme.
Samedi :
9h à 17h : Masterclass (stage de chant
pour les +10 ans) avec Cyprien Zéni, à
la Maison de la Terre. Les participants
seront invités à monter sur scène pour
le concert du soir.
21h dans l’église : concert avec le
groupe « Umoya Gospel Journey ».
Première partie assurée par les élèves
de la chorale du Collège de Rieumes.
Dimanche :
17h, dans l’église : venez écouter la
formation de la charismatique soliste
Deedee Daniel « Gospel Walk ».

Rieumes

Novembre Décembre 2018
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AGENDA
Billetterie : www.weezevent.com/
gospel-saves-our-souls-2018
Renseignements au 06 51 01 10 22 ou
gospelsos.festival@gmail.com /www.
facebook.com/GospelSOS

RUGBY
Stade Marcel Billière
Le Sporting Club Rieumois reçoit FCTT
(Football Club Toac Toec Rugby) à 15h
Pour le repas d’avant match,
réservations au 06 87 99 12 06

Pour tous renseignements, contactez
l’association des parents d’élèves.

Jeudi 22

L’ASSOCIATION L’arScène PRESENTE

RENCONTRE SUR LE THEME DE LA
DEPENDANCE
Halle aux Marchands à 14h
Gratuit
Organisé par Culture Loisirs et Bien
Vivre en Savès
Après-midi d'information sur la
Dépendance par les professionnels de
santé : médecins, psychologues, ADMR,
UDAF, juriste etc...

Samedi 24
Samedi
« UMOYA GOSPEL

JOURNEY »

Stage de chant à 9h | concert à 21h
Première partie : « Chorale du Collège de
Rieumes »

Dimanche
« DEEDEE DANIEL & GOSPEL WALK »
Concert à 17h
Première partie : « Gospel Factory »

INFO & RESERVATIONS sur

.com

www.weezevent.com/gospel-saves-our-souls-2018 | 06 51 01 10 22

Dimanche 18

CONCERT SPIRITUEL
église Saint-Gilles à 11h
Entrée libre
A l’occasion de la Sainte Cécile,
patronne des musiciens, l’Orchestre
d’Harmonie de Rieumes proposera un
concert au cours de la messe.
Une programmation de musique
classique et spirituelle qui vous
transportera.

BOURSE AUX JOUETS
Halle aux Marchands de 10h à 17h30
Organisé par l'ARPE-EPMER
3ème édition toujours organisée par
les parents d'élèves, selon la formule
dépôt/vente.
Les particuliers pourront vendre leurs
jouets d'occasion (propres et en bon
état).
Tous les bénéfices seront reversés
aux coopératives scolaires des écoles
de Rieumes, pour participer au
financement des sorties pédagogiques.
Seuls les jouets en parfait état de
marche et propres seront acceptés, le
vendredi à partir de 17h.
Vente au public le samedi

SÉANCE DE DÉDICACE
Médiathèque de 10h à 12h
avec Vincent Guigue
L’auteur, compositeur, interprète
Vincent Guigue, du duo Pierre et
Vincent, présentera son nouveau livreCD pour enfants à partir de 5 ans,
« MIAM ! ». Voir page 16 de ce
bulletin.
Renseignements à la médiathèque de
Rieumes au 05 61 91 16 09

Dimanche 25

AG ASB
Salle du Pigeonnier à 11h
L’Amicale Sportive Bouliste Rieumoise
tiendra son assemblée générale.

Décembre
Les 1er et 2

BRADERIE
Halle aux marchands
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Foyer Rieumois Entraide Paroissiale
Grand choix de vêtements et
chaussures, de linge de maison, de
livres, de jouets, de vaisselle. Le
traditionnel stand de linge ancien
sera remplacé, pour cette braderie
précédant Noël, par des vêtements de
fête.

Rieumes
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Tous les articles vendus proviennent de
dons et le bénéfice des ventes permet
à l’association d’aider les personnes
démunies.

Dimanche 2

COMMÉMORATION
Journée d'hommage national du 5
décembre aux "Morts pour la France"
pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie,
célébrée ce dimanche 2 décembre.
Messe à 10h30 et dépôt de gerbes au
Novembre Décembre 2018

Monument aux Morts à 11h30.
Un apéritif sera offert au gymnase, suivi
du repas.

Lundi 3

ANIMATION "SURPRISE"
Salle du Pigeonnier à 14h - Gratuit
Organisé par Culture Loisirs et Bien
Vivre en Savès
Plus d’information au 05 61 91 81 45
ou lecozicviviane@gmail.com
en Savès

AGENDA
L’ART DE FÊTER NOËL EN SAVÈS seront dirigés par leurs chefs de

Les 8 et 9
Deux jours d'animations, marché
d’artisans d’art, exposition, marché
gourmand, calèche, photo avec le
Père Noël, maquillage à thème, Jeux
gonflables, manèges, bûche géante...
Entrez dans la magie de Noël !
Organisé par Agir en Savès

chœur Laurent Dubarry, Marie Laure
Connillière et Xavier Pacqueteau.
Au programme : chants du monde,
chants de noël, gospel, chanson
française, chants sacrés et classiques…

Samedi 15
GOUTER DU SCR
À partir de 15h, au gymnase
Après-midi organisé par l'Ecole de
Rugby pour les enfants du club

Tout le programme sur le site internet
www.ville-rieumes.fr

Samedi 8
ANIMATION MARCHÉ DE NOËL
Sur les allées de la Libération
Gratuit
L'association l'Antre 2 jeux vous
accueille pour partager un verre de
vin chaud ou un bretzel autour de
jeux en bois et de petits jeux familiaux
accompagnés de petits gâteaux de
Noël alsaciens et de bonne humeur
bien sûr !
lantre2jeux@gmail.com ou www.
facebook.com/lantre2jeux
CONCERT DE NOËL
À 16h, en l’Eglise Saint Gilles
Entrée 5 € - Gratuit pour les - 10 ans
L’Ensemble Vocal de la Bure donnera
son traditionnel concert de noël,
accompagné de deux chorales ; la
Passion Lyrique Chœur d’Hommes
de Pinsaguel et le Gospel Factory
de Lherm. Les trois ensembles

15 décembre

Dimanche 9
RUGBY
Stade Marcel Billière à 15h
Le Sporting Club Rieumois reçoit le
Football Club Lourdais.
Pour le repas d’avant match,
réservations au 06 87 99 12 06

Mardi 11
GOÛTER DES ANCIENS
Halle aux Marchands à 15h

Janvier
Dimanche 6
CONCENTRATION CYCLO ET POINT
CAFE
De 8h à 12h, à la Halle aux Marchands
Rieumes Cyclotourisme accueille tous
les cyclos et cyclotines de passage dans
notre ville.

Rieumes
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En présence de Madame le Maire
La municipalité invite les Rieumois de
plus de 75 ans à partager un moment
de convivialité animé.

CONCERT DU NOUVEL AN
A 15h, Halle aux Marchands
Proposé par l’Orchestre d’Harmonie
de Rieumes
Une quarantaine de musiciens
présente le nouveau programme, sous
la direction de Audrey Fernet. Une
programmation allant du classique au
jazz, en passant par le chant.
Entrée gratuite.

Novembre Décembre 2018

RIEUMES JOUE !
De 14h-18h, salle du pigeonnier
Gratuit
L'association l'Antre 2 jeux vous
propose de venir découvrir les jeux de
sociétés modernes. Des petits jeux, des
jeux plus gros, seul ou en famille, vous
trouverez toujours un jeu ou une table
pour vous accueillir et partager un bon
moment ludique ensemble.
lantre2jeux@gmail.com ou www.
facebook.com/lantre2jeux

Dimanche 16
STAGE DE YOGA
Gîte Le Poul’art, 202 avenue de la
Forêt de 9h30 à 17h30 - 65 €
Pratiques variées, enseignement sur un
aspect du yoga, échanges
www.amplitudeyoga.org

