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Chers Rieumoises, chers Rieumois,

La saison estivale commence, cependant la vie à Rieumes ne s'arrête pas 
pour autant. Avec l'ensemble de l'équipe, nous poursuivons la mise en 
oeuvre de projets structurants pour notre commune.

L'équipement phare de l'été, la piscine a ouvert début juillet après des 
travaux de sécurisation et d'étanchéité indispensables. La pataugeoire a elle 
aussi été mise en sécurité pour accueillir les petits baigneurs.

Le parking de l'école primaire était attendu depuis longtemps par les 
parents et les équipes pédagogiques. Il sera livré à la rentrée et apportera 
un nouveau confort et une sécurité aux usagers avec 51 places de 
stationnement, 2 places PMR, un sens de circulation unique et des passages 
piétons.

Nous avons mis à profit l'accident qui avait endommagé le rond point situé 
place du Foirail pour le rénover et planter un olivier symbole de force, de 
sagesse et d'espérance.

Cependant, les travaux d'aménagement ne font pas tout et il nous faut 
continuer à vivre en bonne harmonie dans notre commune. Les comités de 
quartiers qui se sont réunis en mai et juin ont fait émerger des problèmes 
de voisinage, d'incivilités répétées qui nuisent à la sérénité de chacun. 
C'est pourquoi vous trouverez en pages centrales de ce bulletin un cahier 
de quatre pages rappelant les règles de vie pour que la ville soit un lieu 
de vie partagé et que la tranquillité de tous soit respectée. Vitesse, bruit, 
stationnement, propreté, nos petits gestes du quotidien peuvent faire 
beaucoup pour améliorer le plaisir de vivre ensemble.

L'été est aussi une période de loisirs et nous avons la chance de proposer 
des animations tout public, festives, sportives et culturelles. C'est la fête de 
la Saint-Gilles, du 30 août au 2 septembre, qui viendra clôturer cette saison 
bien remplie, proposant quatre soirées pour tous les publics, un concours de 
pétanque, une course cycliste et des matchs de rugby.

Je vous invite toutes et tous à venir partager ces moments et je vous souhaite 
un bel été et de bonnes vacances.
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Sélection de la Médiathèque

Votre agenda
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LE MOT 
DU MAIRE

Action sociale14

Jennifer Courtois-Périssé, lors de la remise du 2ème prix des Trophées de la vie locale, catégorie Culture et Patrimoine, accompagnée 
de Monsieur Renoux et Madame Sérignac, président et vice-présidente de la Caisse Locale de Rieumes et de Monsieur Froment, 

Président de l'association À Tire d'Ailes, à Diagora Labège jeudi 6 juin pour le projet de réhabilitation du pigeonnier.
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Le projet "À tire d'ailes" de 
réhabilitation du pigeonnier, situé 
avenue de la Bure dans l'enceinte du 
Lycée Professionnel Le Savès, connaît 
un succès au-delà de nos frontières 
locales. 

En effet, après la victoire avec le 
1er prix décerné par la caisse locale 
de Rieumes du Crédit Agricole, ce 
projet concourrait pour le trophée 
départemental.

C'est avec une grande joie, que le 
directeur de la caisse locale de la ville 
a été contacté pour lui annoncer que 
le projet "À tire d'ailes" avait reçu le 

2ème prix dans la catégorie Culture et 
Patrimoine.

Chaque année, ce sont 2 prix attribués 
par un jury de professionnels qui sont 
remis dans trois catégories différentes. 

Madame le Maire, accompagnée 
de Monsieur Froment, Président de 
l'association À Tire d'Ailes, partenaire 
du projet, de Monsieur Renoux et 
Madame Sérignac, président et vice-
présidente de la Caisse Locale de 
Rieumes se sont rendus à la cérémonie 
de remise des prix jeudi 6 juin pour 
recevoir le trophée et la dotation de 
1000 euros.

Le projet pigeonnier une nouvelle fois 
récompensé, 2ème prix départemental du trophée 
de la vie locale

SchoolLab, 3 minutes de sciences... in english please
Près de 400 collégiens étaient réunis 
vendredi 24 mai à Toulouse pour 
la finale du concours académique 
SchoolLab. Félicitations au Collège 
de Rieumes qui a remporté le 
premier prix. 

SchoolLab est un concours alliant 
sciences et anglais, organisé par 
l’Académie de Toulouse et le British 
Council (l’agence britannique chargée 
des échanges éducatifs et culturels). 
Lors de la finale, 13 équipes d'élèves 
de troisième se sont succédées 
pour présenter un sujet scientifique 

en 3 minutes devant près de 400 
élèves, les équipes éducatives et 
un jury représentant le monde de 
l’enseignement et de la recherche, 
des médias et de la science, le tout en 
anglais. 

Le collège de 
Rieumes a 
particulièrement 

brillé lors de cette première édition 
dans la région puisque l’équipe 
composée de Hugo Coyla, Antoine 
Davezac et Audric Fernandez a 
remporté la finale. Le trio Rieumois a 
su se démarquer dans les trois critères 

de notation, le contenu, la clarté et 
le charisme. Leur thème s’intitulait 
« How you perceive sounds ? »*. 
Très heureux de leur victoire, les trois 
amis ont gagné un séjour de 3 jours 
en Angleterre pour participer au 
festival des Sciences à Cheltenham. Ils 
remercient leurs professeurs pour leur 
aide et leur soutien tout au long de 
cette aventure. Bravo donc à l’équipe 
enseignante du collège Robert Roger, 
Mesdames Lebrun, Castay, Mure, 
Lecroix-Cadorin et à au mentor des 
lauréats, Rhys Philips.
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MARIAGE : Tous nos voeux 
de bonheur accompagnent 

Ashley PAIS CERQUEIRA  
et Mathieu MASSAT

NAISSANCE : La mairie 
tient à féliciter les parents de

Nina MOLINIER 
Loucka GUYON

Matéo MORANDIN
Jasmine MARGHANY 

HASSAN SAYED
Lounis GHILACI
Iliyan YOSIFOV
Amira RIOUCH

Alena SCANDELLA
Sacha DERDAR

Hélène LECLERCQ

DÉCÈS : La mairie présente 
toutes ses condoléances 

aux familles de
Elisabeth ESCARRE

Philippe LIGNON
Rolande CUGIEUX

Etat Civil

*Comment percevez-vous les sons ?

Rieumes sous 
les spotlights

https://www.britishcouncil.fr/
https://www.britishcouncil.fr/
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Pour sa 4ème édition, le festival franco-portugais a fait salle 
comble. Qualité du spectacle, performances techniques, nostalgie et 

complicité avec l’artiste des années 70, Claude Cédric, les bons ingrédients 
étaient réunis en ce mois de mai dans la Halle aux Marchands.

Mardi 18 juin dans le cadre de la fête 
de la MJC qui s'est déroulée du 6 

au 29 juin, la MJC s'est transformée 
l'espace d'une soirée en galerie 

d'exposition.
Une atmosphère chaleureuse pour 
mettre en valeur les dessins réalisés  

par les enfants dans le cadre de 
l'atelier dessin. 

Rieumes Express, nouveau rendez-
vous mêlant sport et culture, a été 

proposé pour la première fois par la 
MJC de Rieumes et Savès. Parents et 
enfants se sont affrontés en binômes 

lors d’une course ludique qui leur a fait 
découvrir le patrimoine de la commune. 

Cet événement très convivial, alliait 
rapidité et ingéniosité, puisqu’à chaque 
étape du parcours un défi devait être 

relevé par les équipes. 

Deux fois par an, la municipalité 
par le biais du service Rieumes 
Info organise une réunion avec 
l'ensemble des associations 
afin de coordonner la vie culturelle et 
sportive de la ville. 

La réunion s'est tenue en présence 
d'une vingtaine d'associations et s'est  
terminée autour d'un verre de l'amitié 
afin de prolonger la convivialité qui 
anime désormais ces réunions.

Une quizaine de participants pour cette première édition des matins 
effervescents mise en place à l'initiative de Rieumes Info. Les acteurs 

associatifs, économiques et sociaux présents étaient réunis afin de mettre en 
place de nouvelles collaborations et créer ainsi des projets transversaux.



Juillet Août 2019
5Rieumes

Notre ville

RIEUMES 
EN IMAGES

La Fête de la Musique à Rieumes 
s’est tenue sur deux jours cette année, pour 
la première fois. L’association L'ArScène 
remercie le public venu nombreux, les 
groupes, les partenaires, les danseurs, les 
chanteurs pour leur bonne humeur et leur 
talent. L'esprit de la Fête de la Musique était 
bien vivant à Rieumes où chacun a apporté 
sa contribution bénévolement, amateurs 
comme professionnels, pour un superbe 
événement épargné par la pluie.

L’association L’Antre 2 Jeux a relevé un beau défi, faire venir à Rieumes près de 900 personnes pour la première 
édition de son festival du jeu de plateaux, de société, pour enfants, ados et adultes, les 15 et 16 juin dernier.

Bravo à toute l'équipe de bénévoles qui a permis la réussite de cette manifestation.

Toute l'équipe de la cave Le Petit Grain 
et les vignerons se sont retrouvés cette 
année encore pour le Salon des Vins 
de Rieumes. Cet événement est 
désormais incontournable dans le tempo 
des animations locales. 
Partage et échanges à la clé avec des 
producteurs passionnés et voyage gustatif 
garanti. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

©Michel Brazzalotto

©Pierre Honoré
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TRAVAUX

Plantation d'un 
olivier au rond 
point

Nous avons saisi l'occasion du dégât 
occasionné par un poids-lourd, pour 
refaire le rond-point situé au bout de 
la Place du Foirail.

Ainsi, nous avons planté un olivier, 
symbole de force, de longévité et 
d'espérance.

VoirieTravaux du parking de l'école primaire, les 
bonnes résolutions de la rentrée
Voilà des années que la réfection du 
parking était attendue. 

À l'image des travaux de la Rue 
du Carrey, ce sont plusieurs 
municipalités qui ont préféré attendre 
avant d'entreprendre les travaux du 
parking de l'école primaire.

Aujourd'hui, grâce aux nombreux 
échanges avec la commission voirie 
et travaux de la Communauté de 
Communes Coeur de Garonne (qui 
dispose de la compétence), le projet 
va voir le jour et le parking va être 
entièrement refait.

L'objectif est de permettre d’une 
part, une meilleure circulation et la 
création de 2 places de parking pour 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 
et d’autre part, la sécurisation du 
parking.

Création de 51 places de 
stationnement en épi (autant  

          qu’aujourd’hui)

2 places pour PMR
Goudronnage et marquage au         
sol
Réalisation de passages piétions 
Implantation de ralentisseurs 
pour réduire la vitesse
Création d’un sens unique de 
circulation.

Ces travaux se dérouleront durant 
les vacances scolaires d'été et 
seront terminés pour la rentrée de 
septembre.

Concernant le sens de circulation, 
que vous arriviez par le boulevard 
des écoles ou par la Rue Sagazan, la 
circulation se fera en sens unique, y 
compris dans le parking (cf flèches 
bleues).

200

AXTP
281.163

201

AXGR4040
281.157

202

BB
281.310

203

BB
281.288204

BB
281.271

205

BB
281.219

206

BB
281.219

207

BB
281.262

208

BB
281.281

209

BB
281.314

210

AXGR4040
281.238

211

BB
281.274

212

BB
281.186

213

BB
281.155

214

BB
281.319

215

BB
281.316

216

BB
281.289

217

020
281.322218

020
281.455

219

BB
281.283

281.296

252

CDL
281.467

253

CDL
281.432

254

CDL
281.250

255

BB
281.207

256

BB
281.259

257

BB
281.300

LignePt1

ENROB
281.126

LignePt2

ENROB
281.122

LignePt3

ENROB
281.176

LignePt4

ENROB
281.147LignePt5

ENROB
281.155

LignePt6

ENROB
281.151LignePt7

ENROB
281.163

LignePt8

ENROB
281.205

LignePt9

ENROB
281.256
LignePt10

ENROB
281.303

LignePt11

ENROB
281.358

LignePt12

ENROB1
281.316LignePt13

ENROB1
281.274

LignePt14

ENROB1
281.251LignePt15

ENROB1
281.226

LignePt16

ENROB1
281.228

LignePt17

ENROB1
281.238

LignePt18

ENROB1
281.283

LignePt19

ENROB2
281.297

LignePt20

ENROB2
281.306

LignePt21

ENROB2
281.309

LignePt22

ENROB2
281.281

LignePt23

ENROB2
281.256

LignePt24

020
281.308

LignePt25

020
281.308

LignePt26

020
281.354LignePt27

020
281.393

LignePt29

ENROB3
281.234

LignePt30

ENROB3
281.272

LignePt31

ENROB3
281.551

LignePt32

ENROB4
281.482

LignePt33

ENROB4
281.285

LignePt34

ENROB4
281.271

LignePt35

021
281.473LignePt36

021
281.327LignePt37

22
281.272

LignePt38

22
281.257

LignePt39

22
281.216LignePt40

23
281.138

LignePt41

23
281.285LignePt42

23
281.318

LignePt43+0.2

23
281.443

EP EP EP EP EP EP EP EP
EP EP EP EP EP EP EP

EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

E
P

EP EP

E
PEP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

EP EP EP
EP EP EP

EP

BUS

BUS

BUS

BUS

 réseau existant  réseau existant 

Grille
fe=280.73

Regard de visite
fe=280.40

Grille
Ø400 existant
fe=280.39

<< Drain Ø200

<< Drain Ø200

<< Drain Ø200

<  
Ø2

00
 pv

c

fe=280.73

<<  Ø200 pvc

5.22

 

seuil

seuilseuil
seuil

seuil

seuil

281.05281.12

seuil
seuilseuil

seuil

 

seuil

PI

Borne

seuil

281.07

seuil

281.18

zmur
zmur

zm
ur

zm
ur

zmur

zmur

zmur

  

 
 seuil 279.41279.35

279.37 279.44279.42

seuil stade

278.31

z mur

z mur
z mur

z mur

z mur

278.46

 
 

R
ue      Sagazan

Rue      du      stade      du      Moulin

clou3

clou4

clou5

clou6

clou7

clou8

clou9

281.05

V
279.88

1.59
278.29

V
280.13

2.77
277.36

V
278.60

2.15
276.45 chute

Prof. 1.40m

V
276.28

1.63
274.65

281.12

281.08281.27 281.21281.15
281.16

281.17
281.19
seuil

281.11 281.16281.00
281.15281.05281.00281.10281.14

281.01 280.88280.86280.91280.99

281.05seuil

281.02280.89280.95280.83
280.88

280.85280.87
280.88

seuil

280.83
seuil

280.65
280.77280.71 280.74

280.80280.75
280.76

280.76280.72280.78280.73280.91280.95seuil

280.70
280.71

280.72

280.45
280.49280.44280.55280.49280.52280.57

280.61280.59

280.12

280.65
280.56

280.68280.63280.69280.58280.63280.66280.65280.69280.61280.59280.51280.56seuil seuil

280.79

280.47280.47seuil 280.47

280.38

280.30
280.26

280.05

279.85

Borne Existante 279.50
279.51

279.43279.56
279.54

279.31

279.10

279.13

280.48

280.41279.77
280.39

280.51
280.43

seuil

279.71

279.91
279.88

279.69

279.92
280.08280.27

280.29

279.89

280.01
280.24

seuil

280.07

280.03

280.07

280.31

280.40280.37

280.44
280.48FT

280.72280.76280.69
280.65

280.66280.69280.68

280.77

280.87
280.82

280.82

seuilseuil

280.93
280.94

280.92

seuil

280.99280.98
281.09

280.98
280.93281.00

281.13

seuil

280.88280.96
281.00281.03281.11281.06281.05281.11281.10

281.12

seuil

281.19

281.23281.17281.09281.10281.12

281.22281.30281.33

281.16
281.29

281.22

281.32

281.14

279.42

280.83

280.78

281.45

281.22
7

281.82

zmur

clou10

Rue      du      Docteur      Robert      ROGER

R
ue      Sagazan

collé

zmur

zmur
zmur

zmur

zmur

5

8

1

3

2

6

4

zmur zmur

zmur

zmur zmur

zmur zmur

collé
inondé

collé

zmur

zmur

zmur
zmur

zmur

zmur
zmur

zm
ur

seuil primaire

EPEP

FIN de ZONE

30

B51

20

21

2223

24

25

26

B6d

M6h

B1INTERDIT
 SAUF

30 PLACES DE STATIONNEMENT
DONT 2 PLACES POUR PMR

EP Ø300 ->

<- EP Ø400
<- EP Ø400

<- EP Ø300

EP Ø300 ->

EP Ø300 ->

4 PLACES DE STATIONNEMENT

EP Ø300 ->

<- EP Ø400
<- EP Ø400

<- EP Ø300

EP Ø300 ->

EP Ø300 ->

EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

EPEPEPEPEPEP

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

Intervention SDEHG :
Enfouissement réseau BT
Eclairage public

Intervention SDEHG :
Enfouissement réseau BT
Eclairage public

Intervention SDEHG :
Enfouissement réseau BT
Eclairage public

B1 - PG - Cl. 2

C27 - PG - Cl. 2

B1 - PG - Cl. 2

C27 - PG - Cl. 2

C27 - PG - Cl. 2

B1 - PG - Cl. 2

B51 - PG - Cl. 2

B30 - PG - Cl. 2
C12 - PG - Cl. 2

B1 - PG - Cl. 2

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

INTERDIT
SAUF

G.I.C-G.I.G

Démontage panneaux existants

21 PLACES DE STATIONNEMENT

Arbre à abattre
et à dessoucher

Arbre à abattre
et à dessoucher

Arbre à abattre
et à dessoucher

Arbre à abattre
et à dessoucher

Arbre à abattre
et à dessoucher

Intervention SDEHG :
Enfouissement réseau BT
Eclairage public

<- EP Ø100

LEGENDE

VOIRIE LOURDE
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TROTTOIR EN BETON

TROTTOIR EN GNT 0/20

DISPOSITIF DE RALENTISSEMENT

BORDURE DE TYPE P1

CANIVEAU DE TYPE CS1

SIGNALISATION HORIZONTALE EN PEINTURE

REGARD AVALOIR

REGARD DE VISITE Ø600mm int.

COLLECTEUR EP

RESEAU EP EXISTANTEP EP

PERIMETRE PHASE 02

ESPACES VERTS

PROJET ULTERIEUR

ENDUIT SUPERFICIEL D'USURE DE TYPE BICOUCHE

BORDURE DE TYPE T2

SIGNALISATION HORIZONTALE EN ENDUIT

ARBRES EXISTANTS

SIGNALISATION HORIZONTALE EN RESINE DE TYPE "PEPITES"

TÊTE DE GARGOUILLE FONTE

BANDE PODOTACTILE

A Etablissement du document

Ind. Date Modifications

Département de la Haute-Garonne

PRO

01/04/2019

5-2 - PLAN DE L'AMENAGEMENT
AVEC VUE AERIENNE

COMMUNE DE RIEUMES
Rue du Docteur Robert ROGER

Aménagement
Phase 02

COMMUNAUTE DE COMMUNES
COEUR DE GARONNE
12, rue Notre Dame
31370 RIEUMES

14, avenue de l'Europe
Villa Sacramento

31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
Tél. : 05 61 48 66 94

contact@axe-ingenierie.com

1 / 250

B Aménagement le long du stade enlevé17/04/2019

Réalisation de 30 places de 
stationnement dont 
2 places pour PMR

Réalisation de 21 places
 de stationnement

À partir du 2 septembre, accès et
circulation en sens unique

Rue du Docteur R. Roger

Rue Sagazan

Rue Sagazan

Rue du Docteur R. Roger
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TRAVAUX

Une 
infrastucture 
vieillissante

Une volonté 
forte de 
maintenir la 
piscine

Une 
structure 
optimisée

7Rieumes
Notre ville

La piscine 
municipale est un 
équipement ancien 
qui date de 1972, 

comme en témoigne la photo ci-dessus.

L'ouverture s'inscrivait alors dans le 
programme national de construction 
de piscines de type industriel, lancé au 
début des années 1970, qui a entrainé la 
construction de quelque 183 piscines en 
France de la fin des années 1970 au début 
des années 1980.

Construire une piscine représentait un 
gage de modernité et témoignait de la 
volonté d'offrir au plus grand nombre la 
possibilité de se baigner et pratiquer la 
natation.

Aujourd'hui, malgré la concurrence des 
piscines privées, la piscine municipale 
reste un équipement qui favorise le 

lien social et garantit 
l'accessibilité à tous. Les 
chiffres de fréquentation 
de Rieumes le confirment 
chaque année et incitent, depuis 
le début du mandat, la municipalité à 
maintenir cet équipement ouvert.

Pour ce faire, de coûteux travaux doivent 
chaque année être engagés. 

La volonté de 
maintien de cette 
infrastructure a 
toujours été une 
priorité pour la 

municipalité et aujourd'hui, cela répond 
parfaitement aux attentes et aux nouvelles 
consignes ministérielles sur la pratique du 
sport avec le plan « aisance aquatique ».

Le grand bassin a été 
entièrement rénové 
durant ce printemps 
avec étanchéification 

et installation d'un liner pour éviter les 
déperditions d'eau. Dans les prochaines 
années, l'accessibilité pour les PMR sera 
renforcée et les bassins seront chauffés 
afin de favoriser l'apprentissage de la 
natation pour les enfants des groupes 
scolaires et ce, dès la maternelle et éviter 
aussi le transport chronophage et coûteux 
jusqu'à la piscine chauffée la plus proche 
c'est-à-dire à plus de 25 kilomètres.

Rénovation de la piscine, des travaux 
indispensables pour maintenir 
l'équipement ouvert

Ouverture de la piscine en 1972

Coulage du béton pour refaire le bassin principal
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VIE ECO

Le Crédit Agricole a 
fait peau neuve

L'équipe du Crédit Agricole vous 
attend dans des nouveaux locaux 
plus modernes et réagencés.
L'agence a réouvert ses portes 
vendredi 21 juin et vous accueille du 
mardi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 18h et le samedi de 9h à 13h. 
18 allée de la Libération - Rieumes
05 61 91 31 22
rieumes@ca-toulouse31.fr

Bienvenue

Né à Rieumes, Serge 
Sartori est depuis 
tout petit passionné 

par l'électricité. C'est pourquoi, après 
ses études et 12 ans de salariat comme 
électricien à Léguevin, Serge s'installe à 
son compte à Rieumes.

Ainsi, le 1er avril l'entreprise Sartori 
ouvre et se retrouve très rapidement 
à proposer ses services à une clientèle 
résidant au-delà des limites du village. 
Pendant 15 ans, le célèbre camion bleu 
arpente les routes de l'ancien canton 
pour dépanner, installer voire rebrancher 
des installations !

Puis, de par sa formation d'électricien, 
de climaticien et de chauffagiste, 
Serge ouvre alors Avenir Eco Système, 
entreprise spécialisée dans les énergies 
renouvelables à Plaisance du Touch en 
2007. 

Entre temps 
il embauche 
Damien Benard 

en apprentissage en 2005. "J'ai toujours 
pris des stagiaires, des apprentis, c'est 
important de transmettre sa passion !".

Damien se révèle en tout point le binôme 
idéal pour Serge. Autonome et travailleur, 
il sera embauché en 2007 et se 
concentrera sur les interventions locales. 
Cette confiance permettra à Serge de 
développer l'activité installée à Plaisance 
du Touch.  

Damien partage la 
même passion du travail 
que Serge, telle une 

succession . "Souvent les clients pensent 
que je suis son fils... Parfois, je n'ai pas le 
coeur de les détromper !".

Ce duo solide permet à Serge de 

passer en semi-retraite et à Damien de 
reprendre l'activité début janvier 2018 
sous la dénomination Benard-Sartori.Le 
camion bleu peut continuer d'arpenter 
les routes.

Tous deux sont toujours disponibles et 
prêts à dépanner en semaine de 8h à 
19h et le week-end pour les urgences 
uniquement.

Une histoire
de passion

Une rencontre 
décisive

La passion 
partagée

Entreprise Benard-Sartori
06 99 89 81 60 ou 06 11 66 74 32

benard.sartori@gmail.com

8Rieumes
Notre ville

Comme chaque année, les acteurs 
économiques étaient conviés à une 
réunion de travail à l'initiative de la 
mairie et de l'association Agir en Savès.

Jeudi 13 juin, une trentaine d'entre-
eux est venue échanger et réfléchir à 
la mise en place de nouveaux projets 
(charte de qualité, achat de sacs 
logotypés " Je consomme à Rieumes " 
etc...) sur la commune.

La vie économique est essentielle sur 
notre commune ; elle permet d'attirer 
de nouveaux résidents charmés par le 
nombre de commerces de proximité, la 

qualité des animations qui dynamisent 
le village ou encore les équipements 
et infrastructures proposés (écoles, 
piscine, médiathèque...).

À l'issue de la réunion, de nombreuses 
idées ont émergé et seront mises en 
place très prochainement. 

Agir en Savès projette d'ores et déjà la 
mise en place d'actions commerciales 
afin de renforcer les liens entre les 
commerces et offrir aux rieumoises 
et rieumois des avantages qu'ils ne 
pourront trouver qu'à Rieumes !

Réunion avec les acteurs économiques, un 
partenariat actif entre la mairie, les commerçants et 
l'association Agir en Savès

Serge Sartori, une page s'est tournée mais la relève est déjà assurée ...
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CIVISME

9Rieumes
Notre ville

Les Rieumois et Rieumoises présents aux comités de quartiers des mois de mai et juin ont été nombreux à soulever 
les problèmes liés au manque de civisme. Nous vous rappelons que le bien-vivre ensemble passe par le respect de 
chacun. La Mairie lance une campagne de rappel des règles. Un cahier détachable utile pour toute la famille.

La vitesse en ville est limitée à 50km/h. Le centre ville, 
quant à lui, a été aménagé en zone à 30km/h afin de 
laisser la priorité aux piétons qui peuvent ainsi accéder aux 
différents services en toute sécurité. En sorties de ville, les 
grandes avenues sont limitées à 70 km/h pour la sécurité de tous. 

Les amendes en cas d’infraction peuvent aller de 68 à 3750€ et de 
1 à 6 points sur votre permis alors " Levez le pied, vous avez tout à y 
gagner !"

Toujours pour faciliter et fluidifier l'accès aux services, le 
stationnement est réglementé par une zone bleue (marquage bleu au sol) 

et impose la présentation sur son pare-brise du disque de stationnement.

Aidons nos commerçants, n'utilisons ces places que pour faire vivre le 
centre-ville. 

Vous pouvez vous procurer le disque bleu auprès de l’accueil de la Mairie et 
dans les commerces pour 1,50 euros.

Le respect des places de parking pour les personnes en 
situation de handicap est encore trop souvent oublié.

" Nous sommes en forme aujourd'hui, mais le serons-nous demain ?"

Les emplacements réservés sont placés à différents points de la 
ville pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder 
facilement aux services. 

Soyons citoyens, garantissons à chacun l'accès à notre ville.   

 

Toujours civique dans ma commune,  
les bons gestes pour le bien-vivre ensemble

Respect de la vitesse et des places réservées
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Notre ville

CIVISME

Le tapage diurne est réglementé en Haute-Garonne, par 
l’arrêté préfectoral du 23 juillet 1996, toujours applicable à ce jour.

« Le bruit ne doit pas, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l'homme, dans un lieu public ou privé ».

Certes le cadre réglementaire fixe des limites, cependant le 
meilleur arbitre reste le respect mutuel et la tolérance et ce pour 
celui qui subit ou celui qui cause la nuisance. 

Les horaires de tonte et de bricolage sont réglementés *  
Pour rappel, la réglementation est la suivante  :
Jours ouvrables : 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30

Samedi : 9h à 12h et 14h à 19h
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h et 16h à 18h

Lorsque des cas particuliers se présentent, nous vous invitons à vous 
rapprocher de vos voisins pour leur expliquer le caractère exceptionnel de 

la requête. Et pourquoi ne pas se concerter pour limiter les nuisances ?

*arrêté préfectoral du 23 juillet 96, 

Concernant le tapage nocturne, si nous devons nous respecter le 
jour, il est encore plus nécessaire de le faire la nuit. Chacun sait que 
la nuit, le bruit est nettement plus perceptible. Pensez à la quiétude 
de votre quartier.

De plus, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 
2018-2022 et de réforme pour la justice impose à partir du 1er 
janvier 2020 le recours à la conciliation ou à la médiation.

À Rieumes, un conciliateur tient une permanence en mairie et vous 
reçoit sur rendez-vous. N'hésitez pas à le consulter.

Respect du bruit
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CIVISME
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La propreté de la ville est l'affaire de tous. Les agents munipaux 
entretiennent le domaine public pour que notre commune soit 
agréable et esthétique. Mais il revient aussi à chacun de balayer et 
de désherber son pas de porte.

Pour nombre d'entre vous c'est déjà une affaire conclue et nous 
invitons tous ce qui le peuvent à venir renforcer ce mouvement.

Chaque habitant se doit d'entretenir ses arbres 
et arbustes et de tailler sa haie. 

Pour de simples raisons de corrections, il est interdit de déborder chez 
ses voisins ainsi que sur le domaine public, notamment les trottoirs. 

En cas de nécessité, vous pouvez louer une benne pour déchets verts 
en mairie (30 € la benne) et vous aurez en prime un beau jardin.

Brûler ses déchets verts, c’est interdit en France*.

Cette combustion présente un important risque d’incendie, de plus 
elle dégage de nombreuses substances polluantes, toxiques pour 
l’homme et néfastes pour l’environnement. 

Les déchets verts peuvent être amenés gratuitement à la 
déchetterie communautaire. De plus, pour vous rendre service, la 
mairie à mis en place un ramassage de déchets verts gratuit pour 
les personnes âgées de plus de 75 ans et n'ayant pas de véhicule 
pour se déplacer (sur inscription en mairie).

* article 84 du règlement sanitaire départemental

Respect de l'environnement
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CIVISME
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Notre ville

Marcher dans une crotte de chien sur son trottoir ou sur une 
place pulique est un privilège dont chacun se passerait volontiers !

Pourtant nous sommes trop souvent contraint d'avancer 
prudemment sur des trottoirs piégés par nos amis à quatre pattes. 

Des sacs sont en accès libre dans différents lieux de la ville, nous 
vous conseillons vivement de les utiliser, vous pourrez ainsi éviter 
bien des désagrements...  

Afin de garantir l'accessibilité sur les trottoirs, mais aussi pour 
des raisons d'hygiène et d'esthétique, les poubelles ne doivent être 

sorties que la veille du ramassage et rentrées le jour même.

À Rieumes, la collecte des poubelles de tri sélectif est effectuée le jeudi 
tous les 15 jours et la collecte d'ordures ménagères le mardi  

toutes les semaines.

Le calendrier de collecte est disponible en mairie.

"Pas vu, pas pris", c'est ce que l'on peut se dire quand on ne sait plus 
que faire avec son vieux micro-ondes en panne. 
Pourtant nous savons bien que la gestion de nos déchets est le premier 
pas vers un environnement préservé. 

"Alors j'en fais quoi de mon vieux micro-ondes" nous direz vous ? Je le 
dépose en déchetterie pour une nouvelle vie.

La déchetterie de Rieumes est ouverte aux particuliers cinq jours sur 
sept et saura gérer vos déchets dans le respect de l'environnement. 

Retrouvez les horaires de la déchetterie sur le site de la ville.

Respect de la propreté
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CÉRÉMONIES

Une fête 
familiale et 
festive

Des traditions 
qui ont guère 
changé

13Rieumes
Notre ville

Commémoration du 14 juillet

Commémoration du Commandant Delattre

Voilà une période 
festive particulière, 
très appréciée de 
tous. La fête patronale 

est généralement bien fixée dans le 
calendrier puisqu’elle est attachée au 
saint dont l’église du village porte le 
nom (Saint Gilles à Rieumes), parfois au 
dimanche le plus proche de cette date. 
Sous ce patronage, la fête se déroule sur 
plusieurs jours, quatre pour Rieumes.

Après guerre, de très nombreux villages 
ont déplacé leur fête patronale vers 
une fin de semaine d’été, pour mieux 
recevoir les jeunes travailleurs ou les 

étudiants partis à la ville et pour profiter 
des belles journées. 

La forme est 
presque intangible. 
Pour les enfants, 
manèges et jeux. 

Bals et apéritifs concerts pour danser 
si les jambes le permettent encore. Les 
plus âgés se contentent de voir évoluer 
d’un œil critique ou admiratif la jeunesse 
du village. On invite toute la famille, la 
parentèle au sens large autour d’une 
belle tablée. Le village se remplit de ses 
voisins familiers.

Dans les années 20, les ânes furent 
à l’honneur pour la fête de Rieumes. 
Attelés à de petites charrettes peintes et 
astiquées pour l’occasion les «trotteurs» 
empruntaient cinq ou six fois le circuit 
allant des Allées, passant devant la 
mairie, l’avenue de la Bure (la côte 
de la Gare à l’époque), le cimetière, 
la rue Notre Dame, les cuves (les 
deux châteaux d’eau, lavoirs et bains 

douches), le Foirail et retour aux Allées. 
Mais les jockeys avaient beaucoup de 
mal avec leurs montures. A tout instant 
elles menaçaient de s’arrêter ou de 
rentrer à l’écurie. Ce divertissement 
durait une partie de l’après-midi. Entre 
deux passages les enfants, yeux bandés, 
s’essayaient à la casse aux « oules ». 
Suspendues à une corde tendue entre 
deux acacias, ces marmites en terre 
remplies d’eau ou de bonbons étaient 
frappées à grands coups de barres pour 
en faire tomber le contenu.  

La fête locale de la Saint-Gilles, nostalgie des plaisirs simples

Organisé par la mairie et Los Diablos

Samedi 13 juillet
1er festival de Bandas
19h : Apéritif concert avec 4 bandas

22h : Départ pour la retraite aux 
lampions en musique jusqu'au stade 
(RDV Allée de la Libération)

23h : Soirée DJ avec Podium Diamant

Dimanche 14 juillet
Le Conseil Municipal vous invite à 
assister à la cérémonie commémorative 
de la fête nationale du 14 juillet. 
10h30 : Défilé suivi du dépôt de gerbes 
au Monument aux Morts en présence de 
l'Orchestre d'Harmonie de Rieumes.

Cérémonie suivie d'un apéritif à la Halle 
aux Marchands.

Commémoration de l’assassinat du 
Commandant du maquis Jules Delattre 
et de la bataille tenue le 17 juillet 1944 
dans la forêt de Savères-Lautignac. 

Organisée par Annie Trulls, présidente 
de l’Amicale du Maquis de Rieumes et de 
Muret.

Samedi 10 août
9h45 : Rassemblement Place du Foirail
10h30 : Gisant de Delattre, dépôt de 
gerbes et départ pour la forêt
11h00 : Forêt de Savères Lautignac
Rétrospective de la bataille
Cérémonie suivie d'un apéritif à Savères 
ou Lautignac

Le traditionnel bal de la fête locale

Retraite aux lampions 
jusqu'au stade pour le 

tir du feu d'artifice.
Rendez-vous 

Allée de la Libération.

Nouveau
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CHANTIER 
JEUNES

Journal de bord du 29 avril au 3 mai 2019    RieumesAvec la participation du Collège, de l'association 
Rebonds ! et de la Mairie de Rieumes

V V

Le défenseur des 
droits, une solution à 
vos problèmes

Le Défenseur des droits est une 
institution indépendante de l'État. 
Créée en 2011 et inscrite dans la 
Constitution, elle s'est vu confier 
deux missions :

u défendre les personnes dont les 
droits ne sont pas respectés ;

u permettre l'égalité de tous et 
toutes dans l'accès aux droits.

Toute personne physique (un 
individu) ou toute personne morale 
(une société, une association…) 
peut le saisir directement et 
gratuitement lorsqu'elle :

u pense qu'elle est discriminée 
(selon des critères définis par la loi)

u constate qu'un représentant de 
l'ordre public (police, gendarmerie, 
douane...) ou privé (un agent de 
sécurité…) n'a pas respecté les 
règles de bonne conduite 

u a des difficultés dans ses 
relations avec un service public 
(Caisse d'Allocations Familiales, 
Pôle Emploi, retraite…) 

u estime que les droits d'un enfant 
ne sont pas respectés 

500 délégués du Défenseur des 
droits vous reçoivent gratuitement 
dans plus de 800 points d'accueil 
pour faire valoir vos droits.

Retrouvez un(e) délégué(e) sur : 
www.defenseurdesdroits.fr

Inscriptions CCAS de la Mairie de Rieumes  
05 61 91 80 25 ou ccas@ville-rieumes.fr

ACTION 
SOCIALE

Infos

Le chantier jeunes qui s'est déroulé 
du 29 avril au 3 mai a été un véritable 
succès et a permis l'aménagement d'un 
jardin potager derrière la Résidence Les 
Lauriers.

Ces chantiers 
sont 
régulièrement 
organisés et 
proposés par le 

groupe de travail jeunesse du CCAS. Ils 
sont encadrés par des professionnels, 
des bénévoles et du personnel 
communal. Pour un travail fourni, ces 
chantiers permettent de financer des 
loisirs.

Le prochain chantier aura lieu du 15  
au 19 juillet pour les 11-14 ans.

14Rieumes
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Nous avions évoqué l'ouverture d'un 
local dédié aux seniors. Aujourd'hui il 
est ouvert nous nous en félicitons. 
Cette salle accueille déjà les seniors 
pour les ateliers mémoire et sommeil.
Dès la rentrée de septembre, un 
planning d'activités sera mis en place 

et proposé aux seniors.
Indépendamment de ce local, du 
mobilier de jardin va être installé 
prochainement pour que les aînés 
puissent s'y détendre, entourés des 
fleurs et légumes plantés par les 
jeunes du collège.

Ouverture du local pour les seniors, mise en 
place d'un calendrier d'actions

Chantier jeunes, l'aventure continue

L'engagement  
de la mairie pour 
la jeunesse
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Dynamisation 
du centre bourg

Travaux 
annexes à  
la piscine

Fermeture estivale 
de la médiathèque

La médiathèque 
municipale sera fermée 
du 1er au 17 août.

Durant les vacances 
d'été, l'ouverture 
au public de la 
médiathèque est du 
lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h.

Fermeture estivale 
de la mairie le 
samedi 

Du 1er juillet au 24 août, 
la permanence de 
mairie le samedi matin 
sera fermée.

Fermeture de 
tous les services 
municipaux 
vendredi 16 août 
suite au pont.

Info en+

Convention  
de services

CONSEIL 
MUNICIPAL

Le Conseil 
municipal 
a approuvé 

la convention opérationnelle « centre 
bourg », conclue entre la Commune, 
la Communauté de Communes Cœur 
de Garonne et l'Etablissement Public 
Foncier d'Occitanie (EPF) pour une durée 
de huit ans. À travers cette convention, 
la commune confie à l'EPF une mission 
d'acquisition foncière sur le secteur du 
centre bourg afin de mettre en œuvre la 
redynamisation du centre bourg.
L'EPF est un établissement public 
de l'Etat à caractère industriel et 
commercial habilité à procéder à toutes 
acquisitions foncières et opérations 
immobilières et foncières de nature à 
faciliter les opérations d'aménagement. Il 
accompagnera la commune en participant 
à la remobilisation des logements vacants 
ou logements dégradés pour permettre 
le maintien de commerces en rez-de-
chaussée et faciliter l'accès aux étages par 
la création de logements. 

Par convention, 
la Médiathèque 
Départementale 

fournit des prestations à la commune pour 
le fonctionnement de sa médiathèque 
municipale (prêt de document, prêt 
d'expositions, offre de formation). Dans 
le cadre du Schéma départemental 
de lecture publique adopté par le 
Conseil Départemental au printemps 
2018, une nouvelle philosophie de 
conventionnement a été initiée. L'ancien 
modèle de convention unique, est 

désormais remplacé par trois types de 
conventions triennales, visant à garantir 
un accompagnement au plus près des 
réalités territoriales et une dynamique 
de progression dans le service rendu à 
l'usager.  
Le Conseil municipal a décidé de 
signer une convention de services 
dont le contenu et les engagements 
correspondent le mieux à la situation et au 
fonctionnement actuel de la médiathèque 
municipale en termes d'horaires 
d'ouverture, de budget et de formation. 

Des travaux 
complémentaires 
ont été nécessaires 
à la piscine pour 

assurer l’étanchéité de la pataugeoire. Les 
travaux supplémentaires, d’un montant de 
2900,00 € HT, consistent en la réfection 
des joints de carrelage de la pataugeoire, 
afin de garantir la sécurité des usagers et 
en particulier celle des enfants car l'état 
actuel de la pataugeoire est susceptible de 
provoquer des coupures et irritations. 
L’entreprise a procédé à un nettoyage 
haute pression, puis au sondage des 
carreaux et des scellements ponctuels, 
et enfin au rejointoiement, au mortier 
adapté de couleur blanche.
La conclusion d’un avenant au marché 
public (Lot 1) porte le montant de ce 
marché de 134 993,00 € HT à 
137 893,00 € HT.

Temps forts du Conseil Municipal du 5 juin
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Album Enfant

Roman adulte 
Coup de         de 
Florence

SÉLECTION 
MEDIA

« Maïmaï » suite de Hozuki
De Aki Shimazaki 
Editions Actes Sud

 

La mort subite de la séduisante 
Mitsuko prend tout le monde 
par surprise, y compris les 
clients de sa librairie. 
Alors que des visiteurs viennent 
rendre un dernier hommage à 
sa mère, Tarô, son fils sourd et 
muet, est charmé par la beauté 
naturelle d’une jeune femme venue 
lui présenter ses condoléances.
Tous deux éprouvent rapidement 
des sentiments si vifs qu'ils 
désirent s'épouser. Ce bonheur 
semble complet, rien ne 
pourrait le compromettre...

« Les poulets guerriers »
De Catherine Zarcate et Elodie 
Balanadras Syros
Editions Syros

 

Un conte africain tendre et malicieux, 
raconté avec l'humour de Catherine 
Zarcate.
Il était une fois, dans un village, en 
Afrique, des poulets adolescents. Ils 
ont décidé de partir sur le sentier de 
la guerre ! Ils se sont fait des peintures 
de guerre, ont coiffé leur crête en crête 
avec du gel, ont bombé le torse ...

Roman policier Adulte
« Surface »
De Olivier Norek
Editions Michel Lafon

Après le succès d’Entre deux 
mondes, Olivier Norek revient 
avec un nouveau polar qui porte 
sa patte. En tant que flic, il apporte 
une bonne dose de réalisme à ses 
récits haletants. Surface emporte 
le lecteur dans une ambiance 
oppressante où les secrets les plus 
enfouis menacent de faire imploser 
le petit village perdu d’Avalone. 

16Rieumes
Notre ville

Médiathèque municipale 4, rue Sagazan 05 61 91 16 09 
Pour accéder à une offre numérique http://rieumesopac3d.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h. Fermée du 1er au 17 août

Carnet de bord Adulte
« La fabuleuse histoire de 
Guirec et Monique »
De Guirec Soudée et Flora 
Gressard (Illustration)
Editions Arthaud

La Fabuleuse 
Histoire de 
Guirec et 
Monique 
retrace le 
parcours d’un 
navigateur 
breton et 
de sa poule 
(littéralement), 
tous deux 

embarqués sur un bateau qui sillonne 
les océans... 

Dès la rentrée, la 
Médiathèque va proposer 

pendant 6 mois des jeux de 
plateau pour un public de 

3 ans à adulte. Elle propose 
désormais de jouer sur 

place à des jeux de société. 
Celle malle de 50 jeux est 

proposée par la Médiathèque 
Départementale. Une 

présentation ouverte à tous 
aura lieu jeudi 29 août à la 

médiathèque.
Inscriptions sur 

mediatheque@ville-rieumes.fr  
ou 05 61 91 16 09.
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À partir de 8h

À partir de 8h

Concentration du Bleu à 
Valentine organisé par Rieumes 
Cyclotourisme.

Randonnée Vallée 
du Touch à Labastide 
Paumès organisé par Rieumes 
Cyclotourisme.

    

        
 

 29 JUIN AU 13 JUILLET 2019 
 Simple Dames et Messieurs Sénior (4/6) et + 35 ans (15/1) 

1000 € de prix et lots 
Fin de tableaux et repêchages NC et 4ième Série 

INSCRIPTIONS : 

En ligne sur L' AEI 
Email : rieumestennis@gmail.fr 
Tél. : 0782629070 (répondeur)  
Mobile : 07 69 14 24 29 

Clôture des inscriptions : 
NC et 4ème série : 27 Juin 
 3ème série : 03 Juillet 
 2ème série : 08 Juillet 

TARIFS : 

Adultes : 18€ / 30€ pour deux épreuves 
Jeunes : 12 € (- 18 ans) 

TOURNOI DE TENNIS  
 RIEUMES - NC à 4/6 - 

A partir de 19h30
Allées Libération
Entrée libre

Court ou long, c'est 
toujours bon ! proposé par la 
MJC de Rieumes et du Savès

Ven-sam

5&6
JUILLET

C   urse Cycliste
Samedi 20 juillet

Prix de Rieumes
Départ 19 heures de la place du Foirail

Course UFOLEP de 10 km autour de Rieumes

Organisé par Club Cycliste Fousseretois

et la Mairie de Rieumes
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Vide-greniers organisé par 
l'École de Rugby SCR

Retransmission de la finale 
de la Coupe du Monde des bleues 
organisé par Football Club en Savès 
31.

Soirée bandas et retraite 
aux lampions organisé par 
Los Diablos et la mairie de Rieumes

Commémoration organisé 
la mairie de Rieumes

Tour de Rieumes organisé la 
mairie de Rieumes

8h à 18h
Centre ville
Entrée libre

17h
Halle aux Marchands
Entrée libre

19h
Allée de la Libération
Entrée libre

10h30
Monument aux 
Morts

19h
Place du Foirail

Dimanche

7
JUILLET

Dimanche

7
JUILLET

Samedi

13
JUILLET

Dimanche

14
JUILLET

Samedi

20
JUILLET

Du

29 au 13 
JUILLET

Journée
Terrains de tennis
Sur inscriptions

Tournoi de tennis réservé aux 
joueuses et joueurs possédants
une licence fédérale et dont le 
classement n'excède pas 4/6.

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

Dimanche

7
JUILLET

Dimanche

14
JUILLET
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Trois jeunes Rieumoises à 
l'honneur

Mélissa Gerometta (11 ans), 
Hannah Chantran (13 ans) et 
Sofia Perez (14 ans) se sont 
distinguées ce printemps lors 
des Concours Régional et 
National de danse. 
En effet, ces trois jeunes 
Rieumoises, élèves du Studio 
Danse V D'art de Vanessa 
Darras à Saint-Lys, ont obtenu 
un premier prix en solo en 
danse classique (Mélissa) et un 
premier prix à l'unanimité en 
groupe moderne jazz (Hannah 
et Sofia) au Concours Régional.
Suite à ces distinctions, elles 
sont allées défendre nos 
couleurs lors du Concours 
National qui s'est déroulé à 
Valenciennes (59). Chacune 
a obtenu un 2ème prix dans sa 
catégorie respective. À noter 
que c'était leur première 
participation à un Concours 
National. Un grand bravo, nous 
sommes fiers de vous.

Rieumes sous les Étoiles 
organisé les Chemins Buissonniers

À partir de 16h
Allée de la Libération

Samedi

27
JUILLET

À partir de 8h

À partir de 8h

À partir de 8h

Randonnée Boulogne 
sur Gesse organisé par Rieumes 
Cyclotourisme.

Randonnée à Auterive 
organisé par Rieumes Cyclotourisme.

Randonnée du Pantaurel 
à Cazères organisé par Rieumes 
Cyclotourisme (challenge Codep 31).

Dimanche

28
JUILLET

Dimanche

18
AOÛT

Dimanche

25
AOÛT

Jeudi

8
AOÛT

14h à 19h
Salle du Pigeonnier
Entrée libre

Collecte de sang 
Organisée par Du sang pour tous.

Où donner son sang ?Le 
don du sang peut être réalisé à 
tout moment dans un lieu fixe de 
collecte. Qui peut donner 
son sang ?Pour donner son 
sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans 
(les plus de 60 ans étant soumis 
à l'approbation d'un médecin 
de collecte de l'EFS) ; peser au 
minimum 50 kg et être en bonne 
santé.
Ces dons sont anonymes et sont sur 
la base du volontariat.

Félicitations aux bénévoles 
de l'association Du sang pour 
Tous pour leur initiative lors du 
passage du Tour de France à 
Fousseret.

Grâce à l'aide de 100 personnes, 
ils vont former un coeur géant 
qui sera filmé par les caméras 
de France Télévision le 18 juillet 
sur la D8 près de Benque afin 
de sensibiliser au don du sang. 
Bravo à eux ! 

Samedi

10
AOÛT

9h30
Rue du Commandant 
Delattre

Commémoration du 
Commandant Delattre et 
de la bataille tenue le 17 
juillet 1944 dans la forêt
de Savères-Lautignac. 

AGENDA
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