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RIEUMES
ET VOUS

En bref

Médiathèque, appel à idées

Les 14 référents de quartiers
réalisent un important travail
de remontée des questions
et problématiques qui
émaillent votre quotidien.

Dans le précédent bulletin, nous
évoquions notre volonté de vous
associer au projet de rénovation de
la médiathèque
Aujourd'hui, cet espace vous propose
la consultation et la possibilité
d'emprunter livres, CD, DVD et
magazines. Mais une médiathèque
peut proposer bien plus : animations,
conférences, spectacles, lectures,
ateliers, expositions, ludothèque,
grainothèque. ..
Que vous soyez actuellement
adhérents ou pas, vous êtes invités
à partager votre vision de ce lieu de
cultures, de rencontres et d'échanges

Ce rendez-vous sera l'occasion
d'inventer ensemble d'autres usages
pour cet espace dans le cadre du
bâtiment existant.
D’ici là, n’hésitez pas à déposer
vos idées directement à la
médiathèque ou par mail à l’adresse
mediatheque@ville-rieumes.fr

lundi 18 mars à 20 heures à la
médiathèque (4, rue Sagazan).

Grand débat, retour sur le cahier de
remontées de terrain et sur les contributions
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Nombre de
Nombre de
2300 contributions
Nombre de
Nombre de
contributions sur le
personnes en
pour 1 373 626
pages rédigées réunions grand
sur le cahier de débat organisées moyenne lors des habitants en Haute- site internet du grand
débat (réponses aux
réunions du grand Garonne*, c'est
remontées de
à Rieumes
questions rapides
débat à Rieumes le résultat le plus
terrain à Rieumes
et propositions)
élevé de France.

Quelques propositions concrètes à l'issue
des réunions grand débat à Rieumes
• Interdire l’obsolescence programmée des appareils et faire payer les
fabricants qui ne respectent pas la règle
• Dans les pharmacies, ne donner que le nombre de cachets
nécessaires au traitement et non plus des boîtes entières
• Plafonner les salaires maximums : écarts de 1 à 20 et non plus de 1 à 300
• Baisser la TVA sur les produits de première nécessité mais aussi sur
la culture
• Encadrer et contrôler les montants des loyers pour se loger
dignement et à des prix justes
• Rendre le vote obligatoire, comme cela est le cas en Belgique
• Redonner du pouvoir aux Maires
• Supprimer les privilèges des anciens présidents, ministres, sénateurs
et leur imposer un régime de retraite

Rieumes
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Avec le printemps qui approche, cela
réveille les inquiétudes des habitants
de pavillons et maisons individuelles.
Quelle est la règle en matière de
taille de haies qui débordent sur
le trottoir et obligent les piétons à
passer sur la route ?
L’entretien des haies et des arbres est
du ressort de l’occupant du logement.
Les haies ne doivent pas déborder sur
le domaine public, ni chez le voisin.
La Mairie va donner aux référents de
quartiers des flyers de rappel à la règle
qu’ils pourront distribuer dans les
boites aux lettres en cas de problème.
De même, les poubelles ne doivent pas
être laissées sur les trottoirs en dehors
des jours de collecte, surtout si elles
sont une entrave à la circulation des
piétons.
Avec le retour des beaux jours, les
nuisances sonores vont s’intensifier
(tonte, bricolage, enfants, barbecue
entre amis, brûlage des déchets
verts…), que faire ?
Toutes ces nuisances sont encadrées
par la loi et un rappel à l’ordre est
fait par la police municipale à chaque
signalement. Les horaires de tonte
et de bricolage sont réglementés par
arrêté préfectoral. Nous rappelons
que les déchets verts doivent être
déposés en déchetterie. Les brûler
dans son jardin est totalement interdit
et passible d’une amende pouvant se
monter à 450€.

LE MOT
DU MAIRE

Jennifer Courtois-Périssé et son équipe lors des voeux du maire, vendredi 18 janvier à la Halle aux Marchands

Chères Rieumoises, chers Rieumois,
Depuis mars 2014, j’ai toujours encouragé et favorisé les échanges et plus
généralement toute action qui s’inscrit dans la dynamique de la démocratie
participative.
- l'organisation d'une réunion publique chaque année,
- la présentation régulière de nos projets et de nos réalisations,
- les visites de quartiers,
- les échanges réguliers avec les référents de quartiers,
- la proposition de vous associer prochainement au projet de rénovation de la
médiathèque municipale,
- les deux Grands Débats du 1er et du 15 février,
sont à la fois la preuve de notre volonté d’aller à votre rencontre afin de
confondre les idées, les envies, les remontées de terrain, mais aussi celle de
notre besoin de proximité.
L'actualité démontre que les Français en général souhaitent plus de
transparence, plus de clarté dans les décisions politiques, plus d’intérêt pour
les grandes questions qui les concernent. Les Rieumois n’échappent pas à
cette exigence, c’est pourquoi, depuis cinq années, avec l’équipe municipale,
nous œuvrons dans ce sens.
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La réunion publique du 21 mars prochain sera l’une des dernières de notre
mandat et comme à l'habitude, je vous y attends nombreuses et nombreux.
Le 22 mars, nous renouvelons la journée de la courtoisie sur la route avec
des partenaires de la sécurité qui s’investissent, chaque année à nos côtés.
Je vous invite à venir les rencontrer. Là encore, c’est tous ensemble que nous
améliorerons nos comportements au volant et développerons le respect des
uns envers les autres.
Ces derniers mois, nous avons souvent évoqué la construction des logements
seniors et familles. Ces chantiers sont aboutis. Les demandes étaient
nombreuses, 65% des logements ont été attribués à des Rieumois, le reste à
des habitants de communes très proches.
Vous pouvez le constater, nous construisons ensemble, pas à pas, le Rieumes
de demain. Je vous remercie pour votre fidélité ainsi que pour votre
implication à mes côtés.

Rieumes
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RIEUMES S
EN IMAGE
Un moment enchanteur et plein d'entrain
pour démarrer l'année dimanche 6 janvier
avec le Concert du Nouvel an proposé par

l'Orchestre d'Harmonie de Rieumes.

Ce rendez-vous est désormais très prisé
pour son répertoire éclectique, allant, cette
année, de la variété française aux sonorités
hispaniques, des musiques de cinéma aux
grands classiques. Les musiciens dirigés par
Audrey Fernet ont révélé tout leur talents pour
ravir les quelques 300 spectateurs présents.

Le Conseil Municipal a reçu les nouveaux rieumois vendredi 18 janvier et les a conviés à la cérémonie des vœux
à laquelle plus de 200 personnes étaient présentes. La soirée a débuté avec l'École de Musique et son quatuor très
applaudi ! Madame le Maire a rappelé les engagements et les projets de cette fin de mandat et
a remercié tout particulièrement son équipe et toutes les forces vives de la commune qui oeuvrent
pour en faire une ville dynamique et animée.

Mi-janvier, les sapeurs-pompiers volontaires de
Rieumes ont célébré Sainte-Barbe, moment privilégié
pour renforcer les liens, rendre hommage aux disparus,
mais aussi pour remettre des décorations, galons et
médailles d'honneur. Le lieutenant Gilles Bony, chef de
centre, a salué le dévouement de ses troupes.

Rieumes
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Toujours autant de succès pour le loto de
l'École de Rugby fin janvier. Les fonds
collectés participent au fonctionnement de
l'école et au financement d'une partie des
voyages de fin d'année.

RIEUMES S
EN IMAGE

Plus de 400 personnes ont participé tout au
long de la matinée à la 3ème édition du Forum
de l'emploi et des talents qui s'est déroulée
jeudi 31 janvier.
L'emploi est un enjeu majeur à laquelle cette
initiative tente de répondre.
Plus de 60 postes étaient proposés par une
vingtaine d'entreprises du bassin toulousain.
Les institutionnels étaient eux-aussi actifs pour
accompagner les demandeurs d'emploi dans
leurs démarches.
Ce rendez-vous est désormais inscrit dans
les agendas et l'événement a été salué
par Madame le Sous-Préfet, venue tout
spécialement échanger avec les élus et les
professionnels en fin de matinée.

Dimanche 17 février, malgré le froid et le vent, le
Club Rieumes Cyclotourisme a courageusement
maintenu la course des 100 kilomètres de
la Saint Valentin qui partait pour la première
fois de Rieumes. Après une petite collation
offerte par le club à la Halle aux Marchands,
plus de 70 cyclos du département ont effectué
le "tour de Charlas", avec un point de contrôle
à Ciadoux pour valider ce brevet de 100 km.

Rieumes a accueilli les 23 et 24 février le

Championnat Départemental de
twirling bâton en Nationale 1, Elite,

Nationale 2 et Nationale 3.
Plus de 250 athlètes ont pu démontrer
l'étendue de leurs talents. Les rieumoises se
sont particulièrement bien illustrées en se
qualifiant pour le prochain tour.
Rendez-vous les 16 et 17 mars à Rieumes !
Depuis le mois d'octobre, les enfants des écoles
primaire de Rieumes et Léo Lagrange à ToulouseEmpalot ont préparé un spectacle issu des ateliers
« danses et neurosciences » dans le cadre du projet «
Lumières sur Rieumes - Toulouse Empalot », porté par

l’association des Chemins Buissonniers.

Ce spectacle s'est déroulé vendredi 22 février à la Halle
aux Marchands et a accueilli parents, enseignants et
enfants.

Mars Avril 2019
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VIE
MUNICIPALE

Info
Transfert de la
compétence
assainissement au
SMEA (Syndicat
Mixte de l'Eau et de
l'Assainissement)

Depuis le 1er janvier, la Ville de
Rieumes a transféré la compétence
de l’assainissement collectif au
Syndicat Mixte de l’Eau et de
l’ssainissement de la HauteGaronne, Réseau 31.
Celui-ci assure désormais la totalité
de la collecte et du transport des
eaux usées de la commune.
Il est en charge des investissements
de renouvellement ou
d’élargissement du réseau, des
branchements neufs, de l’entretien
et de l’exploitation de tous les
équipements et de la facturation
de la redevance d’assainissement
auprès des utilisateurs.
Ce transfert fait suite à des années
d’étroite collaboration entre la
commune et Réseau 31 qui gère
déjà l’assainissement non collectif.

Réunion publique, parlons-en !
C’est l’un des temps forts de la
vie municipale à Rieumes. Outil
d’information et de concertation, cette
cinquième réunion publique, jeudi

21 mars à partir de 19 heures,

sera une nouvelle fois l'occasion de
rencontrer et échanger avec vos élus
et des professionnels spécialisés.
L'originalité du format réside dans le
découpage de la soirée en deux parties
: une présentation des projets passés
et à venir, et un temps d’échanges
plus privilégié autour d’espaces
thématiques. Ces espaces permettent
à chacun de discuter avec les élus et
les acteurs de terrain, d’être ainsi au
plus près de l'information, de faire
émerger des questions, des arguments,
des projets, des solutions.
Les espaces proposés cette année
reprendront les grands thèmes chers à
l’équipe municipale : environnementpropreté, logements sociaux-seniors,
travaux-voirie-urbanisme, enfancejeunesse, vie locale, préventionsécurité et un espace boîte à idées afin

Notre ville
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Depuis 2014, les 4 réunions publiques
et les 3 réunions d'information
organisées par la municipalité ont
été fortement plébiscitées par les
Rieumois. Nous souhaitons que cela
soit le cas cette fois encore.

Une salle d'archives, pour préserver la mémoire
Les archives municipales ont fait
l'objet d'un soin tout particulier
courant 2018. La mairie a mandaté
une archiviste pour les répertorier,
les trier et les classer. En parallèle, les
services techniques ont aménagé une
salle spécifique pour leur stockage
dans les meilleures conditions. Les
Archives Départementales sont
venues vérifier ce local et donner leur
accord pour commencer l'archivage.
Tous les documents considérés
comme historiques (datant d’avant
1940) sont détenus par les Archives
Départementales et une partie est
accessible via internet sur le site

http://archives.haute-garonne.fr

Rieumes

de recueillir vos propositions pour la
commune, notamment au sujet de la
future médiathèque.

Mars Avril 2019

Les archives contemporaines d’état
civil, d’urbanisme, comptables,
ressources humaines, action sociale,
ainsi que les délibérations du Conseil
Municipal et les arrêtés du Maire sont
quant à eux conservés à Rieumes dans
la nouvelle salle et ainsi protégées du
vieillissement et des dégradations.

Réhabilitation du pigeonnier, le projet est lancé
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Etat Civil
NAISSANCES :

La mairie félicite
chaleureusement
Charlotte BALLONGUE

Un choix écoresponsable

Pour permettre
une réduction
significative
des nuisances locales causées par les
pigeons, améliorer la cohabitation
des citadins et des oiseaux, tout en
respectant la vie animale, la commune
de Rieumes s’est engagée dans une
politique éco-responsable de contrôle
de populations.

Refaire vivre un
pigeonnier

Après avoir
étudié la
construction
d’un pigeonnier, la commune a
proposé un partenariat avec le
lycée le Savès sur lequel est situé un
magnifique pigeonnier en briques
foraines, patrimoine historique.

En vue de la réalisation de son projet,
la commune a travaillé en concertation
avec l'association "� Tire d'Ailes",
fraîchement créée suite au succès de la
première édition de la Fête du Pigeon
Voyageur.

La mise en service du pigeonnier
va permettre de générer un engrais
écologique en récoltant la fiente de
pigeons. Il sera utilisé par les services
techniques pour les plantations de la
ville dans le cadre du plan Zéro Phyto,
cet engrais écologique et efficace sera
mis à disposition de la population.

Contrôler plutôt
qu'éradiquer

L'originalité du
projet récompensée

Le pigeon
fait partie
de notre
environnement urbain, le chasser
de nos villes semble très illusoire
et la prolifération sans contrôle des
populations amène de nombreux
problèmes : détérioration des
monuments et habitations et nuisances
diverses pour les riverains etc.
La commune de Rieumes a souhaité
utiliser la méthode dite de pigeonnier
" contraceptif " comme solution
raisonnable et raisonnée à ces
nuisances.

Ce projet
vient de
recevoir
le premier prix du Trophée de la Vie
Locale attribué par le Crédit Agricole
pour cette initiative originale !

DÉCÈS : La mairie

présente toutes
ses condoléances
aux familles de
André CAMBON
Louis MASSOT
Patrick LAFONT
Solange CAZENEUVE
Ida BOUSSES
Angèle MONBRUN

En plus de son action sur les
populations, un volet pédagogique sera
initié, en partenariat avec les écoles,
pour expliquer le rôle historique du
pigeon pendant la guerre (exposition et
animation avec le cercle colombophile
de Toulouse) et le cycle de celui-ci afin
de sensibiliser les enfants à la vie du
pigeon.
Mars Avril 2019
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ACTION
SOCIALE

Prévention

Courtoisie au volant,
garder le contrôle de soi

Les incivilités au volant et sur la
route en général sont devenues
la chose la mieux partagée entre
les divers usagers. Le phénomène
est préoccupant, mais rien n'est
irrémédiable. En gardant le contrôle
de ses nerfs on garde aussi sa
vigilance intacte face aux dangers
potentiels.
La journée de la courtoisie au
volant réunit l’ensemble des
acteurs engagés pour l’amélioration
du comportement des Français
sur les routes. La finalité de
cette action est d’instaurer une
cohabitation plus harmonieuse
entre les automobilistes, cyclistes,
motocyclistes et piétons.

Attribution d'un logement, comment ça marche ?
Démarches
administratives

Dans chaque
mairie, un
formulaire est
à disposition des demandeurs. Ce
document est à remplir et à retourner
à la mairie de son domicile ou autre.
La démarche peut également se
faire sur internet via le site www.
demandelogement31.fr
Après vérification de votre dossier
par l'un des bailleurs, vous recevrez
une attestation d’enregistrement avec
votre numéro unique départemental.
Votre dossier est ensuite visible par
l’ensemble des bailleurs sociaux et
leurs partenaires en Haute-Garonne.
Une commission Lorsqu’un
logement du
d'attribution
contingent
plurielle
mairie se libère
sur Rieumes, le bailleur social prend
contact avec le CCAS. Celui-ci doit
lui adresser un minimum de trois
dossiers. Ces dossiers sont présentés
en Commission d’Attribution mise en
place par le bailleur et composée de
ses représentants, un de la mairie où
se trouve le logement et un de l’État.
Dans certaines commissions, on peut
retrouver également Action logement,

Rieumes

Notre ville
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Le saviez-vous ?
L'ensemble du parc locatif social
d'une commune se répartit entre
plusieurs organismes : le bailleur, la
mairie, le Conseil Départemental,
l’État et Action Logement, l’organisme
collecteur du 1% logement.

Un après-midi magique, pour tous les enfants
Le Centre Communal d’Action Sociale
a souhaité leur offrir un spectacle
et un goûter pour continuer à tisser
ce lien social si précieux dans notre
commune. L’association des Restos du
Cœur a été associée à cette opération,
et une trentaine de bénéficiaires se
sont inscrits. Les familles ont bien
répondu à la proposition, puisque près
de 100 enfants et accompagnateurs
assisteront au spectacle de magie de
Michael Magic !

À Rieumes, venez participer à
des ateliers, des simulations, des
rencontres avec des professionnels
de la sécurité routière. Un parcours
d'alcoolémie permettra de
comprendre comment notre corps
et nos perceptions sont impactés
par la consommation d'alcool.

Vendredi 22 mars
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Halle aux Marchands
Gratuit

une assistante sociale, une association
pour l’insertion dans le logement …
En ce qui concerne
Priorité à
des 38
Rieumes et l’attribution
logements du Fer à
aux environs Cheval, la moitié des
10 logements seniors a été attribuée à
des habitants venant de Rieumes. Pour
l’autre moitié, 2 viennent de Bérat, 1
de Cadours, 1 de Colomiers et 1 de
Benque.
Sur les 28 logements collectifs et
individuels, 18 viennent de Rieumes,
3 de Bérat, 2 de Poucharramet, les 5
autres de Martres Tolosane, Sainte
Foy de Peyrolières, Sajas, VilleneuveTolosane et Toulouse.
Quant aux appartements de la
Résidence seniors Les Lauriers, ils
ont été attribués à des habitants de
la commune, ainsi qu’à un couple de
Monès.

Les élèves des écoles maternelle et
élémentaire sont invités mercredi 6
mars, avec leurs parents, à un aprèsmidi festif à la Halle aux Marchands.

Mars Avril 2019

Tours de cartes, disparitions
mystérieuses, ballons de baudruche,
ficelles en lévitation, et que va-t-il sortir
de son chapeau ? Les enfants vont sans
aucun doute apprécier la performance.
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Carross'Seb

©Loïc Bel
L'ensemble des commerçants et bénévoles lors de l'apéritif de présentation de la nouvelle équipe d'Agir en Savès

Agir en Savès, une nouvelle équipe aux commandes
Thibaud, Tutti Pizza, Chloé, Chloé
Optic et Valérie, Aire de Conduite
forment la nouvelle équipe qui a repris
l’association Agir en Savès avec pour
objectif de dynamiser et proposer de
nouveaux projets.
Une réflexion générale des adhérents,
de tous les commerçants et
professionnels de Rieumes va être
lancée pour mettre en place des
animations et peut-être une carte de
fidélité.
Le marché de Noël sera renouvelé,
véritable succès, c'est un bel

événement pour la commune.
Le bureau souhaite pérenniser ce qui
existe déjà : Le label «je consomme
à Rieumes» étant lancé par la mairie
avec une page Facebook, il faut
créer un engouement autour pour
dynamiser les commerces. Chaque
idée est la bienvenue et toutes les
bonnes volontés sont attendues pour
les aider. La cotisation annuelle est de
15€ par an et « nous ne souhaitons pas
l’augmenter pour permettre à tous de
participer aux projets ».
Contact : agirensaves@gmail.com

Ce gersois passionné de
rugby a ouvert son atelier à
Rieumes. Carrosserie, peinture,
débosselage, bris de verre,
cet artisan saura rendre à
votre véhicule l'éclat du neuf.
Il possède les agréments pour
toutes sociétés d'assurance.
Sébastien Cazemage
25, route de Bérat
05 34 49 18 07

Thérapies naturelles

Aline Bécanne, sophrologue
et Myriam Rossi, kinésiologue
ont ouvert un cabinet commun
en début d’année. La détente
du corps et de l’esprit, le
dénouement de nos blocages
énergétiques et émotionnels
pour un mieux-être assuré et
assumé. Séances sur RDV du
lundi au samedi.
Thérapies naturelles
14, place des Marchands
06 81 59 39 33 & 07 57 50 12 69

Le quignon Rieumois, 100 ans d'histoire !
Cette institution à Rieumes a ouvert ses
portes en 1919.
La boulangerie
Quatre
générations de familiale se
transmet depuis
savoir-faire
quatre générations
en perpétuant le savoir-faire et la
tradition, avec une motivation intacte :
« toujours mieux servir le client ». Tout
ici est fabriqué maison avec des produits
de qualité, une farine supérieure de blés
sélectionnés et des recettes uniques.
Merciano De Almeida a d’ailleurs
créé sa propre galette dont il garde
précieusement le secret. Accompagné
à la fabrication par Eric et Jean-Louis,
cet artisan boulanger, réalise sur place
tous les pains, les viennoiseries et les
pâtisseries. Commercial à la minoterie
de Saverdun, Merciano n’était pourtant
pas destiné à ce métier. Mais il est
tombé amoureux de Nicole, petite-fille
des fondateurs et tous deux ont décidé

de reprendre l’affaire lorsque AnneMarie et Claude ont pris leur retraite,
en 1998. Nicole a quitté son métier
d’auxiliaire puéricultrice pour prendre la
suite de ses parents « J’ai toujours vécu
dans cet univers, avec mon mari, nous
n’imaginions pas laisser ce commerce
à quelqu’un d’autre. Donc même si cela
a été difficile de laisser mon métier que
j’aimais, je me suis rapidement glissée
dans les chaussons de ma mère, côté
vente ». Nicole, qui adore le contact,
accueille ses clients aux côtés de
Mars Avril 2019

Fabienne et Mélanie toujours avec un
petit mot et un sourire.
L’histoire Joseph et Angèle
par le pain Bourgade, les grandsparents de Nicole, ont
créé cet établissement dans lequel
on aime le pain fait avec patience,
authenticité, selon une méthode de
panification traditionnelle. Le pain était
livré à vélo, dans les villages avoisinants
et vous comprendrez la nuance quand
vous saurez qu’à cette époque un pain
pesait 4kg !
A cette époque, comme aujourd’hui,
les journées commencent à 2h30
en fabrication et à 5h30 au magasin,
comme quoi certaines choses ne
changent pas, comme le four bâti,
précieux vestige de cette histoire
familiale, qui cuit avec la même vigueur
ce bon pain artisanal depuis 100 ans.

Rieumes
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TRAVAUX

Voirie

Aménagement de la
D3, contournement
de Rieumes

Résidence du fer à cheval, dans le respect de
l'environnement
La société Altéal a livré en février la
nouvelle résidence située en face de
l’Ehpad la Prade. Elle comporte 38
logements locatifs dont 10 logements
seniors individuels en rez-de-chaussée.
Le chantier de 13 mois a tenu ses
promesses, tant en termes de délais
que de respect de la Réglementation
Thermique 2012. Le choix des matériaux
et les méthodes de construction ont
été une priorité pour les responsables
du chantier, qui a été certifié Habitat et
Environnement. « Les matériaux utilisés
respectent les exigences thermiques,
phoniques et de perméabilité à l’air. Tous
les logements sont équipés de radiateurs

et chaudières à faible consommation. De
plus, des panneaux photo-voltaïques ont
été posés sur les toits afin de diminuer
encore la consommation électrique des
locataires. Cette énergie solaire gratuite
est accessible à tous les logements de la
résidence. »
Altéal est une entreprise très attachée à
toutes les démarches éco-citoyennes et
sensibilise ses locataires aux bons gestes
en leur diffusant un guide pratique.
Les derniers aménagements paysagers
seront finalisés avant la fin du mois de
mars, donnant aux locataires des envies
de promenade.

Gendarmerie, des travaux de rénovation
Les locaux de la gendarmerie (bureaux
et logements privés) appartiennent
à la commune et sont loués à la
Gendarmerie Nationale.
En tant que propriétaire, la Ville doit
régulièrement effectuer des travaux.
Concernant les 6 logements de fonction,
il a été réalisé des aménagements
intérieurs, la réfection des portes de
garage et le remplacement des baies
vitrées en double vitrage pour une
meilleure isolation.
Dans la partie accueil au public, il a
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été procédé au remplacement des
menuiseries, de rideaux, la révision
des portes de garage des véhicules
de service et enfin le changement du
portail d'entrée.

Mars Avril 2019

À la demande de la commune,
le Conseil Départemental de
la Haute-Garonne a réalisé
des travaux au croisement des
routes départementales 3 et 28a
(avenue de Toulouse et route de
Lahage).
La route de Lahage a été élargie
pour permettre une meilleure
giration des bus et des poids
lourds. Cet accès amélioré et
sécurisé va permettre de faire de
cette voie un itinéraire conseillé
afin que ces gros véhicules ne
traversent plus Rieumes par la
rue du Carrey, mais contournent
par l’avenue de la Bure.
L’entreprise Saboulard a réalisé
ces travaux quelques peu
retardés par les intempéries de
début d’année.

ENFANCE
JEUNESSE
Lycée "Le Savès"ambitions et solidarité, le chemin
de la réussite

©Cécile Bousquet
Philippe Bosc, directeur, les élus, les professeurs et les étudiants lors de la cérémonie de remise des diplômes

Le Lycée d’Enseignement Professionnel
Rural Privé «Le Savès» de Rieumes
accueille les élèves de la classe de 4ème
au Bac professionnel SAPAT (Services
Aux Personnes et Aux Territoires), des
formations dans le domaine sanitaire
et social, les services à la personne et
la vente.
"Notre
Un taux de
établissement
réussite
exceptionnel reçoit jusqu'à 150
jeunes en internat
et en demi-pension dans une ambiance
familiale et propice à la réussite de leurs
études. En témoignent les très bons
résultats aux examens obtenus en 2018 :
100% de réussite pour les Bac Pro SAPAT,
100% de réussite pour le BEPa SAP,
93% de réussite pour les CAPa SAPVER,
et 94% de réussite pour le Diplôme
National du Brevet", explique Philippe
Bosc, directeur du lycée.
De nombreux Bien ancré sur le
partenariats Pays Sud Toulousain
et bénéficiant d'un
large réseau de partenaires, le lycée
participe et co-organise de nombreux
événements (festival Handi'Cap sur
la différence, goûter des aînés de la
ville de Rieumes, festival Handiamos,
Téléthon, etc.) et offre à ses lycéens
la possibilité d'effectuer des stages
dans de nombreuses structures du

territoire. "Une ouverture sur le monde
du travail mais aussi une sensibilisation
à la question du handicap et à la
solidarité, un projet à la fois ambitieux
et nécessaire", souligne Philippe Bosc.

Prochains
rendez-vous

Le lycée recevra
fin mars plus de
200 jeunes pour un
grand rassemblement régional autour
de la coopération internationale, un
événement qui mettra notamment
en lumière les actions de solidarité
portées par les lycéens rieumois.
Autre temps fort pour le lycée, les
journées portes ouvertes prévues
samedi 23 mars et mercredi 15 mai.
L'occasion de présenter l'établissement :
visite des locaux (salles de cours,
internat, plateau technique, etc.), club
solidarité, projets des lycéens, filières de
formations, forum des métiers à travers
les témoignages d'anciens élèves.

Sivom

L’apprentissage passe
par le goût
L’équipe pédagogique du Sivom et les
animatrices de la MJC continuent leur
travail de sensibilisation des élèves
de la maternelle et de l’élémentaire à
l’environnement et au développement
durable. Après une première période
consacrée à l’eau, son cycle, sa
rareté, sa préservation, une seconde
session démarre sur la découverte
alimentaire. De nouveaux aliments
seront proposés aux enfants à la
cantine pour éveiller leur curiosité et
leurs papilles dans le même temps.
Des ateliers seront organisés, en partie
avec l’association 3PA de Lahage, pour
comprendre ce que sont les produits
bio, la façon dont on les cultive, dont
on les produit, les labels et la notion
de filière courte.
Anticipant le projet de loi « Agriculture
et alimentation » qui devrait imposer
50% d’aliments bio dans les cantines
scolaires en 2022, le Sivom de la
Bure travaille depuis la rentrée à la
mise en place de partenariats avec
des producteurs locaux pour intégrer
des aliments bio et éco-responsables
dans les menus. Des contacts ont
déjà été pris avec des fournisseurs et
un relais avec le Lycée Le Savès, qui a
également intégré le bio à la cantine,
s’est mis en place pour partager
les expériences et créer un réseau
commun sur le territoire.

Plus d'infos : www.lycee-lesaves.fr /
Facebook Lep "Le Savès" Officiel

©Cécile Bousquet
Le Directeur et les élus lors des portes ouvertes

Mars Avril 2019
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TALENTS
Céline Lascours, l'ultra Géraldine Coltée, une auteure rieumoise
Rieumoise depuis toujours,
passion
Géraldine Coltée est
professeur des écoles en
maternelle à Toulouse et
auteur d’un album jeunesse
au thème original.
Comment l'idée de
l'histoire est-elle venue ?

Maman de deux enfants, rieumoise
depuis six ans, Céline est également
professeur de SVT au collège de
Cugnaux. Passionnée de montagne,
elle intègre l’équipe nationale
féminine d’alpinisme où elle apprend
à gérer ses appuis, les efforts de très
longue durée, la fatigue et le mental.
Après la naissance de ses enfants,
elle s'astreint à courir pour retrouver
sa forme physique mais le plat ne
l’emballe pas ! « Lors de vacances à
la montagne j’ai découvert la course
trail qui m’a tout de suite séduite.
Sur une courte durée, on va haut, on
va vite et ça ne prend pas toute sa
journée. Je suis rapidement devenue
addict et me suis inscrite à mon
premier ultra trail (course à pied en
milieu naturel sur une très longue
distance), le GRP à Saint Lary qui a
été une révélation. Je suis arrivée
10ème féminine sur cette course de
80km ».
En 2017, Céline gagne le challenge
Ultra Mountain National Tour, et se
voit invitée à 7 autres courses, mais
elle se blesse à la Réunion et ne peut
finir son parcours. Cette année, c’est
décidé, elle retournera à la Réunion
en famille, pour cette fois terminer
cet ultra de 160 km en duo avec son
mari à qui elle transmis son virus.
Nous lui souhaitons beaucoup de
réussite dans tous ses projets.
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« Mon livre est né de
l'annonce de la maladie
d'Alzheimer de mon père.
J'avais besoin d'un exutoire
à mes angoisses face à
l'évolution de la maladie,
à ma tristesse, et il fallait expliquer
la maladie à mes enfants. Quand
mon père est parti, c'est devenu
une nécessité de le faire publier, un
moyen de lui rendre hommage ».

Séverine Duchesne en dédicace sous le regard bienveillant
de l'auteure, Géraldine Coltée

C'est un travail né de rencontres ?
« Oui bien sûr, tout d'abord avec
Séverine Duchesne, illustratrice,
qui a accepté l'aventure dès la
première lecture. Mais aussi Hôpital
Sourire avec qui sont prévues des
lectures aux personnes âgées et
aux enfants, et enfin avec l’éditeur
toulousain Privat Jeunesse sans qui
le projet n’aurait pas vu le jour ».
Comment devient-on auteure ?
« Dans mon cas c’est venu d’un
besoin viscéral d'écrire au moment
où j’avais quelque chose à exprimer.
C'est libérateur ! Aujourd'hui j'y ai
pris goût. J’ai choisi la voix de l’album
pour enfants, tout d’abord pour
les trois miens, pour leur expliquer
pourquoi leur papi avait des problèmes
de mémoire. Les albums apportent
un moment de bien-être grâce au
partage d'un moment convivial, avant
de coucher mes enfants ou en classe
avec mes élèves. Ils participent à
l'acquisition du langage, ils aident
l'imaginaire et ils sont de plus en
plus porteurs de messages ».

Mars Avril 2019

Avez-vous écrit cette histoire
dans le but de la publier ?
« Pour ma part, j’ai gardé mon
histoire dans un carnet sans en
parler à mon entourage un certain
temps. C'est une aventure humaine
extraordinaire, il y a toute la face
cachée des échanges avec l'éditeur
(et l'illustratrice dans mon cas)
et l'excitation de la parution ».
« Si l’envie d’écrire vous taraude,
lancez-vous, pour vous-même surtout,
pour assouvir un besoin, même si
la démarche de publication est plus
intime, puisqu’il s’agit de partager
quelque chose de très personnel ».

Séverine Duchesne,
pas inconnue à
Rieumes !
Cette auteure-illustratrice a illustré
de nombreux albums, dont le livreCD de Vincent Guigue, Miam ! Les
deux femmes se sont rencontrées
à l’occasion d’une animation dans
l’école de Géraldine sur le thème
des petites bêtes. Elle était venue
présenter son livre « de l’autre côté
de la clôture ».

Commémoration du 19 mars 1962
Le 19 mars 1962 à midi, le
cessez-le-feu est proclamé
en Algérie. C'est la fin des
combats au front et le dépôt
des armes négocié entre les
gouvernements français et
algérien.
Depuis 2012 cette date est
la Journée nationale du
souvenir et du recueillement
à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au
Maroc.
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Dimanche 24 mars
Programme :

9h30 : Messe
10h30 : Défilé suivi du dépôt
de gerbes au Monument
aux Morts en présence de
l'Orchestre d'Harmonie de
Rieumes.
Apéritif offert à la Halle aux
Marchands par la Ville de
Rieumes

Hélia T'Hézan, une carrière internationale
fréquente assidument le Théâtre du
Capitole côté coulisses. Le Capitole,
son père le connaît bien, puisqu’il
transporte les artistes et le matériel
sur les scènes du sud de la France
(Béziers, Nîmes, Arles, Carcassonne…),
ainsi que sa fille, en tant que choriste.

Guy Bergès, président de
l'association Savès Patrimoine
nous propose de vivre un
moment d'histoire locale.
Tout le monde connaît la salle
municipale qui porte son nom à
Rieumes, mais qui sait réellement
qui est Hélia T’Hézan ?
Née en août 1937 à Rieumes, Arlette,
Marie-Louise Crote-T’Hézan est issue
d’une longue lignée de rieumoises et
rieumois et est restée très attachée à
son village natal. Son père possédait
une entreprise de transports qui dût
s’établir à Toulouse dans les années
50 faute de clients à transporter. La
jeune Arlette a alors 14 ans et ne
s’acclimate pas du tout à la grande
ville où cependant, elle découvre
sa vocation. Elle suit les cours du
Conservatoire pendant 4 ans et

Des bonheurs
simples à Rieumes

Jusqu’à 18
ans, cette
jeune fille
revient tous
les week-ends à Rieumes pour voir sa
famille, ses amis, et encourager son
équipe de rugby. Elle loge alors chez
sa tante et son oncle, le principal du
collège. Mais sa carrière l’arrache à
son petit paradis comme elle aime
appeler Rieumes, avec tout d’abord
Berlin, puis l’Opéra de Paris dont elle
devient pensionnaire en tant que
premier soprano. Elle y interprète tous
les premiers rôles du répertoire lyrique
et sa carrière s'envole à l’international,
l'éloignant pour très longtemps de
Rieumes.
En 1991, sa cousine, Suzanne Castaing,
lui propose de donner son nom à
l'école de musique de Rieumes et à la
salle qui l'accueillera. C'est l'occasion
pour Hélia T'Hézan de revenir sur les
terres de son enfance qu'elle n'avait
pas retrouvées depuis ses 19 ans. Elle
sera présente pour l'inauguration et
concevra un projet pour Rieumes.
Mars Avril 2019

Crédit photo Cécile Bousquet

Le goût de
transmettre

C'est avec son
mari, le baryton
international
Gian Koral, qu'elle créé le « Concours
international lyrique de Gascogne »
qui se tient à Rieumes pendant onze
ans. Jusqu'en 2004 la Halle pouvait
ainsi résonner, en plein mois d'août,
de belles envolées lyriques qui se
terminaient invariablement par un
pique-nique dans le parc du lycée,
prêté par son amie Marie-Ange
Chantran.
Tous deux fonderont également un
atelier lyrique au conservatoire de
Rungis et la compagnie « Sources
de Crystal » qui permettent à de
très nombreux artistes de profiter
de la technique et des conseils
de ce couple hors normes.

De 1963 à 1971, elle interprète de grands rôles
comme Georgette dans Il Tabarro, Musette dans la
Bohème, Charlotte dans Werther, Giulietta dans les
Contes d'Hoffmann, ou ci-dessous dans Béatrice et
Bénédict de Berlioz.
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CONSEIL L
MUNICIPA
Temps forts du Conseil Municipal du 2 février 2019
Réhabilitation
de la piscine

zone de baignade). L’objectif à terme,
serait de pouvoir élargir la période
d’ouverture pour répondre aux
nombreuses sollicitations d’utilisation.
Tous ces travaux seront effectués en
trois phases distinctes étalées sur les
années 2019, 2020 et 2021 pour un
montant prévisionnel de 1 201 000€.

La piscine municipale, avec ses deux
bassins, sa pataugeoire et ses espaces
extérieurs, est un équipement très
prisé par les Rieumois et habitants
des communes avoisinantes. Une
ouverture partielle en juin et un
partenariat avec les écoles et le
collège permet également à tous les
élèves de pouvoir pratiquer la natation
dans le cadre scolaire, gratuitement.
La Ville est très attachée à la
préservation de cet équipement
et en assure un entretien régulier,
mais aujourd'hui des travaux d'une
autre ampleur sont nécessaires pour
assurer l'ouverture estivale en 2019.
Une fissure importante dans le fond
du grand bassin doit être colmatée
impérativement pour un usage
pérenne. L'étanchéité par l’installation
d’une membrane PVC armée et le
traitement de désordres structurels
vont être réalisés avant l'été.
La Ville profitera de ces travaux
pour réduire le volume du bassin,
en rehaussant le fond et donc la
profondeur, afin de réaliser des
économies substantielles d’eau et
d’énergie. En parallèle, des travaux
liés à la qualité du traitement de
l’eau et d’autres améliorant de façon
significative le confort du baigneur
et l’attractivité du site seront réalisés
(rénovation du pédiluve, réfection
du cheminement piétonnier vers la
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Des demandes de subventions seront
adressées par la commune à l’Etat
au titre de la DETR et à la Région
Occitanie dans le cadre du dispositif
bourg centre.

Éclairage à
l'Espace Bua

Suite à une demande de la commune
au SDEHG le 5 décembre 2018,
le syndicat procèdera aux travaux
d'installation de l'éclairage public au
city park Espace Bua. Trois candélabres
rendront ce lieu plus convivial et
sécurisé pour le confort des jeunes
utilisateurs et des familles. L'éclairage
et l'extinction seront commandés
automatiquement selon les saisons,
en fonction des heures d'ouverture.
Le montant de ces travaux sera de
27500€ dont 18331€ pris en charge
par le SDEHG.
Cet aménagement permetrra
certainement de réduire les
dégrations. Nous en profiterons
pour restaurer ce lieu trop souvent
détérioré.

Mars Avril 2019

Info en+

Elections
européennes

Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens
de toute l'Europe élisent leurs
représentants au Parlement
européen. Le Parlement européen
représente les 512 millions
de citoyens européens. Il est
aujourd'hui l'unique institution
européenne dont les membres
sont directement élus au suffrage
universel, tous les cinq ans. Il
dispose de pouvoirs législatifs,
budgétaire et de contrôle politique.

En France, le vote aura lieu le
dimanche 26 mai.
79 députés seront élus au
scrutin proportionnel.
Vous souhaitez en savoir plus sur
les actions menées par l'Europe en
Haute-garonne ?
https://what-europe-does-for-me.
eu/fr/portal/1/FRJ23

A noter : une évolution des
modalités d'inscription sur les
listes électorales vous permet
de vous inscrire, pour ce
scrutin, jusqu'à fin mars. Une
permanence sera ouverte le 30
mars de 10h à 12h à la mairie.

Et moi, je fais quoi pour la planète ?

Je réduis mes déchets et mes emballages
Découvrez quelques éco-gestes qui vous aideront à diminuer la quantité de
déchets. Votre poubelle va apprécier ce régime de printemps !

MA PLANETE

Info en+

Rénovation, conseils,
économies d'énergie...
Ayez le bon réflexe :
prenez rendez-vous à
Rieumes.

Le Pays Sud Toulousain vous
accompagne dans vos projets de
rénovation de l'habitat. Votre

logement est mal isolé ? Vos
factures d'énergie sont trop
lourdes ? Vous souhaitez changer
de mode de chauffage ?...

À Rieumes, on recycle
Sans attendre le 1er
janvier 2020 qui rendra
obligatoire l'utilisation de
gobelets réutilisables ou
recyclables, la mairie a fait
le choix d'investir dans des
gobelets compostables et en carton
pour toutes ses commémorations et
ses réunions.
En vue de la fête locale de la SaintGilles qui fait consommer beaucoup
de verres en plastique, la municipalité
va réaliser des gobelets et carafes
réutilisables pour éviter le gaspillage.

et amenés en déchetterie pour être
recyclés.
Toutes les cartouches
d'encre sont
également valorisées
via un partenariat avec
la Communauté de Communes Cœur
de Garonne.
Dans une démarche éco-citoyenne,
tous les bâtiments et salles
municipales ont été
équipées en papier
recyclé.

Dans les bureaux, les papiers sont triés
Mars Avril 2019

Contactez l'Espace Info Energie
et prenez rendez-vous lors des
permanences à Rieumes. Un(e)
technicien(e) vous aidera dans
votre projet de rénovation.
À chaque étape, vous pourrez
solliciter votre technicien
pour être certain de mener
à bien votre projet
et bénéficier d'aides
financières.
Contactez Pays Sud
Toulousain :
05 61 97 34 20
infoenergie@payssudtoulousain.fr

Prochaine permanences :

28 mars - 25 avril - 23 mai - 27 juin
Maison du Tailleur
2, place du Marché à la Volaille
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SÉLECTION
MEDIA
Roman adulte
Coup de
de
Florence

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.

Album Enfant (dès 3 ans)
« Mes lunettes saperlipopette ! »
De Géraldine Cotée
Auteur de
Editions Privat
Rieumes

« Salina, les trois exils »
De Laurent Gaudé
Editions Acte Sud

Monsieur Puce est tête en l'air, et
Pupuce, ça l'exaspère ! Ses lunettes
disparaissent et réapparaissent dans
des cachettes farfelues, biscornues
et inattendues... Saperlipopette !
Es-tu prêt à aider la famille Puce à les
retrouver ?

Roman Junior (dès 9 ans)
« Le village aux mille roses »
De Philippe Nessmann
Salina, l'enfant de sel, petite étrangère
venue d'on ne sait où, a été adoptée
par le clan Djimba. Elle aime Kano,
mais est contrainte d'épouser Saro.
Brutalisée et humiliée, Salina refuse de
se soumettre. Lorsque son mari meurt,
Salina croit qu'elle va enfin connaître le
bonheur... Mais ses espoirs se brisent
rapidement. Elle ne se laisse alors plus
mener que par la haine et l'esprit de
vengeance, jusqu'à ce qu'une jeune
femme lui apporte l'apaisement
final. Cette pièce contemporaine,
construite sous forme de triptyque,
ouvre l'espace de la tragédie antique
à d'autres univers. En réécrivant
certains mythes, en variant les formes
dramatiques et en mêlant les genres,
elle permet d'aborder le théâtre et
ses représentations et de découvrir
l'originalité d'une écriture actuelle,
forte et poétique.
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Editions Flammarion Père Castor

Comment rendre hommage aux
victimes des attentats du 13
novembre ?
Dans un village connu pour ces roses
splendides, un jardinier créé une
nouvelle fleur magnifique, toute
noire.
Elle plaît tellement au Maire du
village qu'il décide de ne plus
autoriser que cette nouvelle espèce,
quitte à employer pour cela la force.
La peur s'installe...
Une jolie histoire qui prône la
diversité et le mélange pour résister
à la dictature mais aussi à la pensée
unique.

Roman policier Adulte
« Souvenirs effacés »
De Arno Strobel
Editions L'Archipel

Qui suis-je ?
Lorsqu'elle
se réveille
dans un
hôpital,
Sibylle,
34 ans, se
souvient de
tout, dont
l'enlèvement
de son
fils par
un homme tatoué.Cependant, à sa
sortie du coma, le médecin prétend
qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Sibylle
décide alors de prendre la fuite en
pleine nuit pour rentrer chez elle.
Une automobiliste la recueille et
l'accompagne jusqu'à son domicile.
Mais, quand elle sonne à la porte, son
mari ne la reconnaît pas, malgré les
détails intimes qu'elle lui livre. Quand
ce dernier appelle la police, elle n'a
d'autre solution que de nouveau
prendre la fuite et part pour Munich,
où, pressent-elle, se trouve la clé de
l'énigme. Sur place, en regardant la
télévision, elle reconnaît le médecin
qui était penché sur elle à son réveil.
Il dirige une importante unité de
recherche sur le cerveau...

Roman Jeunesse
« La mafia du chocolat » Tomes 1 et 2
De Gabrielle Zevin
Edtions Albin Michel

En 2083, le chocolat et le café sont
illégaux, le papier est difficile à trouver,
l'eau est précieusement rationnée, et
la ville de New York est dominée par le
crime et la pauvreté. Anya Balanchine,
16 ans, la fille orpheline du criminel
le plus célèbre de la ville se retrouve
impliquée dans une drôle d'histoire.

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

AGENDA

Mars
Sam. 2 et dim. 3

Samedi 9

Halle aux Marchands
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Vente d’occasions : vêtements tous
âges et toutes tailles, chaussures et
maroquinerie, linge et vêtements
rétros, livres et DVD, linge de maison,
vaisselle et décoration, petit mobilier.
La solidarité est l’affaire de tous et par
vos achats, vous participerez au soutien
des personnes démunies.
Association Foyer Rieumois – Entraide
Paroissiale

Le parcours initiation et détente sur le
Touch à Bérat et le lac de Lahage
Avoir sa carte de pêche de l’année 2019
Ouverture de la pêche à la truite le
9 mars et alevinage par la fédération
de pêche de la Haute Garonne et
l’AAPPMA de Rieumes
Renseignements au 06 13 51 76 58

BRADERIE DE PRINTEMPS-ÉTÉ

PÊCHE À LA TRUITE

Dimanche 10
RUGBY SCR / NAY
Stade Marcel Billière
14Hh : Fédérale B
15h30 : Fédérale 2

Mardi 12

DANSES CELTIQUES

Dimanche 3

RUGBY SCR / LOMBEZ-SAMATAN
Stade Marcel Billière

Spectacle de danse, claquettes et
de groupes, au Casino Barrière de
Toulouse. Départ en bus de la place du
Foirail à 19h.
Plus de places disponibles.
Organisé par l’Amicale Rieumoise du
3ème Age
Renseignements au 07 85 11 00 95

Jeudi 14
APÉRO PHILO

14h00 : Fédérale B
15h30 : Fédérale 2

Mercredi 6

SPECTACLE ENFANT ET GOÛTER

A 15h, Halle aux Marchands
Le CCAS de Rieumes invite les enfants
des écoles à un spectacle de magie
suivi d'un goûter.
Inscription obligatoire par mail ccas@
ville-rieumes.fr

Un nouveau rendez-vous convivial, en
partenariat avec les commerçants de
Rieumes qui ouvriront leur boutique
pour une soirée d’échanges suivie d’un
repas partagé.
A 19h30 dans le commerce Chloé
Optic. Première soirée sur le
thème suivant « les troubles du
comportement : une maladie de la
culture », animé par David LOPEZ,
Docteur en sciences de l’éducation à
l’Université Montpellier 3.
Sur inscription, auprès de la MJC de
Rieumes et du Savès.
Nombre de places limité.
Mars Avril 2019

Samedi 16

STAGE SALSA ET BACHATA ET
SOIRÉE FIESTA

MJC de Rieumes
A partir de 13h30, initiation, cours
débutants et confirmés, rueda niveau
intermédiaire.
La journée sera suivie d’un apéro et
d’une soirée fiesta à partir de 19h30.
Réservations auprès de la MJC au 06 07
70 45 72
Plus d’infos sur https://facebook.com/
univers.salsa

Rieumes

Notre ville
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AGENDA
Samedi 16

STAGE DE YOGA DU SON

Cette pratique stimule et harmonise les
circuits d’énergie, facilite le lâcher-prise
mental.
Au programme : éveil énergétique,
technique vocale, utilisation des sons
dans les mouvements et postures,
pranayama, méditation avec un
mantra, relaxation.
Stage animé par Michèle Lavedan
De 9h30 à 17h30 ; pique-nique à
partager le midi
Tarif : 65 €
Pour tout renseignement : 06 68 12
56 01 / milaluma@free.fr / www.
amplitudeyoga.org

Vendredi 22

Sélectif Elite, National 1 et Nationale 2
Au Gymnase
Par le Twirling Club Rieumois

De 9h à 12h et de 14h à 18h
Halle aux Marchands

Samedi 23 mars

JOURNÉE DE LA COURTOISIE AU
VOLANT

PORTES OUVERTES

De 14h à 18h
Le Lycée d’Enseignement Professionnel
rural privé « Le Savès » à Rieumes
ouvre ses portes au public.

Dimanche 24

COMMÉMORATION DU 19 MARS
1962
9h30 : Messe
10h30 : Défilé suivi du dépôt de gerbes
au Monument aux Morts en présence
de l'Orchestre d'Harmonie de Rieumes.

Samedi 16 et dim.17
PRINTEMPS DU SCRAP

Journée de sensibilisation, en
partenariat avec des professionnels de
la route.
Gratuit et ouvert à tous
Organisé par la Ville de Rieumes
Plus d’informations sur www.villerieumes.fr

Samedi 30
FESTI’CARNAVAL

Samedi 23

PÊCHE À LA TRUITE

A partir de 10h, Halle aux Marchands
La manifestation sera placée sur le
thème des 50 ans de Woodstock.
Participez à des ateliers animés par
des professionnels et à une soirée le
samedi.
Tarif 165€ pour l’ensemble
Par l’association Scrap à Sauce
Informations sur : http://scrapasauce@
canalblog.com

Rieumes

Notre ville

Parcours initiation et détente sur le
Touch à Bérat et le lac de Lahage
Avoir sa carte de pêche de l’année 2019
Alevinage par la fédération de pêche
de la Haute Garonne et l’AAPPMA de
Rieumes
TWIRLING CLUB RIEUMOIS
Renseignements au 06 13 51 76 58
Le duo cadet et l’équipe minime
Sam.
23 et Rieumes
Dim. 24
représenteront

lors de la ½ finale du championnat
de France National 3
COMPÉTITION
DE TWIRLING
qui se déroulera les 27 et 28 mai
à Chatellerault (86)
BÂTON
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Zoé, Ophélie, Elora, Cynthia, Angelina, Manuela, Manon et Noelie

Le thème de cette année, « Comme sur
des roulettes », promet une après-midi
et une parade animée et originale.
A 15h : ouverture des stands
d’animation et défilé, place du Foirail
A 19h : bal costumé à la salle des fêtes
de Bérat
Renseignements au 05 61 91 96 26
Organisé par la MJC de Rieumes et du
Savès

AGENDA

Avril
Du 3 au 7

EXPOSITION ET ANIMATION
CAROLUS ET MAGDOLA
Halle aux Marchands
De 15h à 18h30 - Entrée gratuite
Organisé par l’association Histoire et
Patrimoine du Fousseret.

Du 19 au 21

Samedi 20

Halle aux Marchands
de 10h à 18h
Par les Peintres et Scupteurs du Savès.

Le parcours initiation et détente sur le
Touch à Bérat et le lac de Lahage
Par la fédération de pêche de la Haute
Garonne et l’AAPPMA de Rieumes
Renseignements au 06 13 51 76 58

EXPOSITION

PÊCHE À LA TRUITE

Samedi 6

Sam. 27 et dim. 28

Le parcours initiation et détente sur le
Touch à Bérat et le lac de Lahage
Par la fédération de pêche de la Haute
Garonne et l’AAPPMA de Rieumes
Renseignements au 06 13 51 76 58

Organisé par FCSavès31

PÊCHE À LA TRUITE

TOURNOI STEFANI

Vendredi 19
CITÉ DE L’ESPACE

Vendredi 12

Journée de visite guidée et repas sur
place. Départ en bus de la place du
Foirail à 8h30.
Tarif : 65€ (transport + entrée + repas)
Organisé par l’Amicale du 3ème Âge
Renseignements au 07 85 11 00 95
Permanences tous les jeudis matins à
l’Hôtel du Midi.

À 19h à la MJC

Samedi 20

Dimanche 7

RUGBY SCR / TOURNEFEUILLE
Stade Marcel Billière
14h00 : Fédérale B
15h30 : Fédérale 2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MJC

Dimanche 14
VIDE TA CHAMBRE

Parking de l'école maternelle
À partir de 9h
Organisé par les parents d'élèves

TOURNOI DE PÂQUES

Challenge Marcel Billière
De 10h à 17h
1500 enfants / 20 clubs présents
Organisé par l’Ecole de rugby

Chaque année, depuis 2008 le tournoi
rassemble près de 500 enfants, soit
16 équipes de U6/U7, et de U8/U9 et
12 équipes de U10/U11 et de U12/
U13. Gagnants du tournoi 2018, les
U12/U13 de Rieumes tenteront de
conserver le trophée.
Cette année, le club organise
également un tournoi nocturne en
sixte pour les catégories Séniors et
Loisirs qui rassemblera 8 équipes.

Du 20 au 27

Dimanche 14

CONCERT DE PRINTEMPS

Halle aux Marchands à 17h
Entrée libre
Par l'Orchestre d'Harmonie de Rieumes
Une quarantaine de musiciens de cet
ensemble, dont des jeunes issus de ses
cours de musique, interprèteront
des œuvres variées, sous la direction
de la talentueuse chef Audrey FERNET.
Formation Générale et Approfondissement

Du 20 au 27 avril 2019
Autres dates : www.afocal.fr
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