
Bonne 
Année 

ville-rieumes.fr

facebook.com/villerieumes

05 61 91 80 25

BULLETIN MUNICIPAL / JANVIER FÉVRIER    /N°33

Rieumes
Notre ville



Janvier Février 2020

RIEUMES 
ET VOUS

2Rieumes
Notre ville

Élections municipales, 
dimanches 15 et 
22 mars - bureaux 
de vote à l'école 
maternelle

Pour pouvoir voter aux élections 
municipales qui auront lieu les 
dimanches 15 et 22 mars, vous 
avez jusqu’au vendredi 7 février 
2020 pour vous inscrire en mairie.

Pour vérifier votre 
situation électorale : 

www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE 

Pour vous inscrire sur les 
listes électorales en ligne (via 
un compte service-public.
fr ou FranceConnect) :  

www.service-public.fr/
compte/se-connecter

Pour les Rieumois ayant 
déménagé au sein de la 
commune, il est nécessaire 
de signaler votre nouvelle 
adresse à l'accueil munis 
d'un justificatif de domicile.

Info en +Comités de quartiers, des remontées efficaces
Afin de développer encore davantage 
la démocratie participative à Rieumes, 
nous avons déposé un dossier de 
demande de subvention. Notre 
dossier a été sélectionné et a obtenu 
une aide financière des services de 
l'État pour lancer en mai 2018 les 
comités de quartiers.

Après une réunion d'information avec 
l'ensemble de la population, Rieumes 
a été divisé en 4 quartiers et 16 
référents ont été désignés.
Ces réunions de quartiers autour 
desquelles nous échangeons 
régulièrement sont très utiles pour les 
remontées d'informations. En effet, 
qui est mieux apte à nous parler d'un 
quartier que son habitant lui-même.
Les nids de poule dans la chaussée, le 
fossé à nettoyer, le bruit, les vitesses 
excessives et autres remontées de 
terrain... sont régulièrement évoqués 
mais aussi les propositions pour 
le quartier : cheminement doux, 
signalétique pour la limitation de 
vitesse, création et déplacement de 
passages piétons, des animations 
pour le quartier, l'entretien de la forêt 
communale, demande de places 
supplémentaires de stationnement 
etc...

À chaque réunion, les élus et les 
habitants échangent sur les urgences, 
le calendrier et les priorités à suivre.
Un grand nombre de chantiers a été 
finalisé : les cheminements doux 
route du Fousseret, les trottoirs rue 
Sagazan et Boulevard des Écoles, le 
réaménagement de l'Avenue de la Bure 
qui répond aux demandes exprimées 
par les riverains lors des réunions.
La campagne de communication sur 
les incivilités et le respect de la zone 
bleue sont aussi des sujets évoqués 
lors des comités de quartiers.
Des réunions avec les référents sont 
organisées au minimum deux fois pas 
trimestre à la mairie. Des compte-
rendus leur sont adressés et un suivi 
des demandes est mis en place. Très 
présents sur le terrain, les référents 
sont les personnes ressources 
pour entendre vos remarques et 
suggestions et les porter en votre nom 
en dehors des comités de quartiers.

Chaque référent prend à coeur sa 
mission, n'hésitez pas à le consulter  
en demandant ses coordonnées au 05 
61 91 80 25. 
Continuez à proposer vos idées, 
faire des suggestions, elles seront 
entendues.
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Travaux10

Chères Rieumoises, chers Rieumois,

Une nouvelle année commence et l'ensemble de l'équipe municipale se joint à 
moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020.

Les voeux sont l'occasion de faire un point sur les réalisations de l'année 
écoulée. En 2019, de nombreux travaux ont vu le jour : réfection de trottoirs, 
poursuite de la rénovation de la piscine, réalisations de voies douces, 
aménagement de la voirie à l'école primaire avec la réfection de la chaussée et 
création d'un parking, la sécurisation de l'Avenue de la Bure et du Boulevard 
de Verdun, mise en place de mobiliers urbains dans certains quartiers.

Nous sommes également intervenus sur la sécurité routière en rappelant les 
vitesses maximum sur la chaussée, notamment en centre-ville pour le 30km/h 
mais aussi sur des rues où la vitesse ne doit pas excéder 50km/h.

L'entretien de nos bâtiments municipaux s'est poursuivi. Ces chantiers ont 
pu se réaliser grâce à l'investissement de tous et notamment du personnel 
communal des services techniques qui oeuvre chaque jour pour l'amélioration 
de notre environnement, je les remercie chaleureusement.

Lors des comités de quartiers, vous nous avez interpellé sur la tranquillité 
publique notamment sur les regroupements de personnes en ville. 
Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter des actions menées conjointement 
avec la communauté de brigades de Seysses-Rieumes. Récemment, le 18 
décembre dernier, une intervention dont nous ne pouvions vous parler en 
amont sans risquer de la compromettre, a porté ses fruits. D'autres opérations 
auront lieu, y compris sur la sécurité routière. Afin d'officialiser la présence 
de la Police Municipale pour ce type d'intervention auprès de la gendarmerie, 
nous signerons le 15 janvier prochain, la convention de coordination avec les 
services de l'État.

Enfin, pour ne pas faillir à la tradition, nous invitons les nouveaux arrivants 
vendredi 17 janvier à 18h30 en mairie. Cette rencontre sera suivie de la 
présentation des voeux à l'ensemble de la population, l'occasion pour la 
municipalité de vous remercier chaleureusement ainsi que le personnel 
communal, les associations et les nombreux bénévoles qui oeuvrent à nos 
côtés.

Excellente année 2020 à toutes et à tous et à très bientôt.
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Sélection de la Médiathèque

Votre agenda

17
18

Action sociale14

16 Enfance Jeunesse

15 Talents

13 Prévention, sécurité

LE MOT 
DU MAIRE

Vie économique7

Le marché de Noël, rendez-vous incontournable attendu par les petits et les grands.

3
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Une magnifique réussite pour le festival Gospel Save Our Souls. Avec un concept renouvelé, 
l'association LarScène nous a proposé une programmation exceptionnelle Gospel Blues le samedi à la Halle 

aux Marchands avec en guest-star la chorale du collège de Rieumes et le dimanche en l'Église
Saint Gilles. Ce rendez-vous est désormais devenu une référence pour tous les amateurs de musique gospel.

Chaque année, l'équipe de bénévoles de l'entraide 
paroissiale organise des braderies afin de récolter des fonds 
destinés à l'entraide et à la solidarité envers les personnes 

en difficulté. La dernière édition s'est déroulée le week-end 
du 1er décembre et tous sont déjà à pied d'oeuvre pour 

préparer la braderie spécial meubles du week-end 
du 1er février 2020. 

Organisé cette année encore par l'association AGIR en SAVES (association des commerçants, artisans et professions 
libérales de la ville de Rieumes) le Marché de Noël a rencontré un franc succès avec plus de 1000 visiteurs tout au 
long de l’événement. Jeux gonflables offert par TEPACAP, cracheurs de feu, spectacle de magie et en invité de marque 
Philippe Faur glacier et sculpteur sur glace réputé ; vous avez pu profiter de ce week-end avec une météo au beau fixe.
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Le lundi 25 novembre dans l'après-midi s’est déroulée la 2ème 
journée de la sécurité routière dédiée au public de seniors.

À cette occasion une trentaine de participants a pu tester 
son acuité visuelle avec les appareillages et le savoir faire des 
opticiennes du magasin Optic 2000. Ils ont pu aussi tester leurs 
réflexes avec un simulateur automobile animé par un intervenant 
de la Maison de la Sécurité Routière de la Haute Garonne. Des 
rappels du Code de la Route sur diapositive avec l’Auto-école Aire 
de conduite.

Cet après-midi s'est clôturé par une collation offerte par la 
municipalité.

L'apéro philo de la MJC de Rieumes ou comment 
se cultiver et discuter autour d'un moment convivial. 
L'édition de ce mois-ci s'est déroulée dans le cabinet 
vétérinaire Animal et Doc pour entendre et profiter de 
la présentation de Philippe ABADIE architecte DPLG à 
Rieumes sur l'habitat de demain. Une soirée faite de 
discussions, de partages et de surprenantes découvertes 
sur l’habitat de demain. 

Un grand bravo et encore merci à l'ensemble des 
bénévoles du village qui ont décoré leurs maisons 
mais également les arbres de la ville de cadeaux et 
ont participé à l'atelier de Yarn Bombing (tricot 
urbain) qui apporte une jolie touche de couleur à 
l'espace urbain.

Le traditionnel repas de fin d'année des agents de la mairie, 
du Sivom et des élus des deux structures s'est déroulé vendredi 
13 décembre à la salle Hélia T'Hézan. 
Lors de ce moment convivial les agents ont été félicités pour 
leur engagement et leur attachement à leurs missions de service 
public, les médailles du travail ont été remises.
Ce fut le moment de célébrer les départs à la retraite dont 
celui de Georges Soulès pour lequel Madame le Maire, puis 
Madame Mallet, adjointe au maire ont rappelé sa disponibilité, 
ses multiples talents et son enthousiasme à mettre en oeuvre les 
projets créatifs de l'équipe municipale.
Un discours très émouvant auquel l'assemblée présente, dont 
Georges Soulès dit "Jojo", n'a pas été insensible.
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Anglaise de naissance, Isobel, son 
mari et ses deux enfants sont venus 
il y a 15 ans vivre en France. Isobel 
est institutrice dans une école 
internationale à Colomiers mais 
c’est à Rieumes que toute la famille 
s’est installée. Très vite intégrée 
dans notre région, ils ont su créer 
des liens d’amitié et de véritables 
fraternités dans notre village.

C’est dans une ambiance solennelle et 
pleine d’émotion que Madame le Sous-
préfet de la Haute Garonne a officialisé 
la naturalisation d’Isobel. Accompagnée 
d’une élue de la municipalité et de sa 

mère qui vit aussi à Rieumes, Isobel a 
pu savourer ce moment exceptionnel.

Vendredi 17 janvier à 18h30 les membres de 
l'équipe municipale recevront les Rieumois installés 
dans la commune durant l'année écoulée. Si vous êtes 
récemment arrivés à Rieumes, n'hésitez pas à vous rendre 
à cette réception au cours de laquelle vous rencontrerez 
les élus et recevrez les documents pratiques qui 
faciliteront votre installation.

Cette cérémonie sera suivie des vœux de la 
municipalité à 19h30 à la Halle aux Marchands 
à laquelle vous êtes tous les bienvenus.
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MARIAGES : Tous nos voeux 
de bonheur accompagnent

Stéphanie BILLIET & 
Michel BIANCARELLI

NAISSANCES : La mairie 
tient à féliciter les parents de

Louciana TEIKITUMENAVA
Maria TAPIAS SEYNE

Eléonore JARNIER

DÉCÈS : La mairie 
présente toutes ses 
condoléances à la 

familles de
Bernard PEDEBERNADE

Etat Civil
Isobel Corney a obtenu la 
nationalité française, une 
cérémonie émouvante 

Passeports et cartes d'identité,  
le dispositif bientôt opérationnel

Depuis le 5 décembre, votre Conseiller Agricole de la Chambre 
d'Agriculture, Benoît Cantaloube vous reçoit dans un bureau 
rénové au 2 Place de la Patte d'Oie à Rieumes. La permanence 
est le jeudi de 9h à 12h et il est joignable au 06 07 17 28 47 ou 
benoit.cantaloube@haute-garonne.chambragri.fr

Info en +

En raison du mouvement national de grève, la formation 
dispensée par l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) 
et permettant d'être opérationnels a été reportée en début 
d'année. En effet, la formatrice ANTS qui vient de Paris n'a 
pas trouvé de transport pour dispenser la formation.
Nous vous tiendrons informés dès que le service sera ouvert 
par notre page facebook, le site internet et les panneaux 
lumineux.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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Le salon situé au 
début de la rue du 
"Carrey" - pour un 

coiffeur, ça ne s'invente pas ! - vous 
accueille au doux chant des canaris ! 
"J'ai attrapé le virus !" nous explique 
Nathalie, l'actuelle propriétaire du 
salon Coiff'Espace. En effet, pour 
réaliser son apprentissage du BP styliste 
visagiste, il y a 18 ans de cela, elle 
entra au service de Corinne, l'ancienne 
propriétaire, avec qui elle partagera 
son amitié et son goût pour la nature et 
les animaux, notamment les oiseaux. 

C'est la particularité de ce salon 
familial et convivial, fréquenté par 

de nombreuses personnes, hommes 
ou femmes, venant du territoire et 
alentours mais également de Toulouse. 

Réputée pour ses 
chignons de mariage 
ou les coiffures de 

soirée, cette passion est inscrite dans 
ses gènes depuis tout jeune déjà : 
"ma grand-mère m'a raconté qu'à 
l'âge de 3 ans, je coupais tous les 
jours un peu les cheveux de la poupée 
de ma soeur jusqu'à arriver à un 
carré ! J'ai donc tout naturellement 
pris cette voie professionnelle ".

Cette véritable passionnée et 
travailleuse qui ne prend que très 
peu de congés et à coeur de satisfaire 
toutes les demandes même les plus 
originales comme assortir les cheveux 
d'une cliente au thème de la soirée, 
faire qu'une autre cliente arrive avec 
des cheveux courts et reparte avec des 
cheveux longs le temps d'un week-end, 
décolorer la moitié de jeunes sportifs 
pour qu'ils assument un pari !.... 
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VIE ECO

Salon d'esthétique, 
Dia' Nails
Besoin d’une pause beauté et 
bien-être ? Le salon de coiffure 
Dia’nails est l’adresse rêvée pour 
vivre une véritable parenthèse 
détente hors du temps. 
15, allées de la Libération
09 53 57 12 18

Réflexologue 
plantaire intuitive, 
à domicile 
Elle permet, grâce au travail 
effectué sur le corps mais 
également sur l’esprit, 
de relâcher des tensions 
anciennes ainsi que récente.

Blandine Laurent 
06 35 94 80 71
blandine.reflexologue@gmail.com

Le comité de pilotage se réunit depuis 
plusieurs mois en mairie afin de 
préparer la prochaine édition du forum 
de l'Emploi et des Talents.
Tous les partenaires présents le Gest, 
la Mission Locale, Pôle Emploi, la 
communauté de Communes Coeur de 
Garonne, l'AJH et les représentants de 
la mairie oeuvrent pour que l'édition se 
déroule dans les meilleures conditions. 

Cette année, il y aura toujours des 
ateliers CV et préparation d'entretien 
ainsi que de nombreux stands qui 
proposeront des offres fermes d'emploi.

Toujours dans le souci de rendre le 
forum accessible au plus grand nombre, 
deux navettes gratuites sont prévues au 
départ de Noé, Carbonne, Cazères et 
Fousseret.
Renseignements : mairie de Rieumes.

Forum de l'emploi et des talents, la prochaine 
édition est prévue jeudi 5 mars 

Coiff'Espace, la passion dans l'hair !

Bienvenue

Un salon 
atypique

Travail et 
passion

Le goût de la 
transmission

Pour ceux qui ont connu Jeannot, celui-
ci aimait cette ambiance chaleureuse 
et ne manquait pas de faire une 
halte pour découvrir les dernières 
nouveautés et ajouter quelques 
commentaires de son cru :"Elle frise à 
plat celle-là..., se remémore Nathalie, 
ça nous a fait tellement rire !"

Enfin, elle accorde 
une grande 
importance à la 

transmission du métier et aujourd'hui, 
elle accueille Lysa, 17 ans, pour lui 
apprendre toutes les astuces de cette 
profession et partager avec elle cette 
passion qui l'anime depuis toujours.    

COIFF'ESPACE
10 rue du Carrey 31370 Rieumes

Tél. : 05 61 91 11 61
Ouvert mardi, jeudi et vendredi

9h-12h30 et 14h30-19h
mercredi 9h-12h et 14h30-18h

samedi 9h-18h
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EXTENSION CARREFOUR CONTACT Maître de l'ouvrage:
#Nom entier de Client
#Adresse client 1
#Code postal client #Ville client

Maître d'oeuvre:
EURL FASTRE Karine - 321 Rue de Lanoux
31330 GRENADE - Tel : 05 61 82 66 76
mail : karine.fastre@orange.fr
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La municipalité de Rieumes œuvre depuis 2014 à soutenir et favoriser le développement économique de la commune, 
notamment au travers de l’évolution des documents d’urbanisme.

Aussi, après une première révision allégée du PLU engagée pour maintenir l’activité de la Ferme du Paradis sur Rieumes, 
la municipalité vient d’engager une seconde révision allégée et une modification du PLU pour lesquelles une enquête 
publique aura lieu entre le 15 janvier et le 6 février 2020. N’hésitez pas à venir consulter en mairie ou envoyer 
un mail à enquetepubliqueplu@ville-rieumes.fr pour apporter vos remarques et contributions à ces deux projets.

Révision allégée n°2 et modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme, pour 
soutenir et favoriser le développement économique de la commune

VIE ECO

Cette révision 
allégée a 
pour but 
de créer 

un secteur de loisirs « Al » d’une 
superficie de 9,7 ha sur l’emprise de 
l’unité foncière du Ranch. En effet, 
Le Ranch occitan est présent sur la 
ville, au lieu-dit Bordeneuve depuis 
maintenant plus de 40 ans et n’a pas 
de vocation agricole. Ce point n’a pour 
but que de mettre en conformité le 
document d’urbanisme avec l’existant.

Par ailleurs, le Ranch occitan doit 
faire des travaux d’accessibilité sur 
le bâtiment principal, mais souhaite 
aussi réaliser une extension afin 
d’améliorer l’accueil du public lors des 
vacances scolaires. Pour permettre 
ces aménagements, la révision allégée 
propose la création d’un STECAL « Ala » 
d’une superficie de 0,2ha, à l’intérieur 
du secteur « Al ». 

Plusieurs points sont 
concernés par cette 
modification. 

Tout d’abord, toujours dans le but 
de préserver et développer l’activité 
économique de notre commune, cette 
modification du PLU propose : 

u  La création d’un 
sous-secteur restreint 
et spécifique dans le 
secteur ULa autorisant la 
construction d’une tour 
d’une hauteur de 20 m afin 
de permettre à TEPACAP de 
se développer. 

u La mise en place d’une 
règle d’interdiction de 
changements de destination 
de locaux commerciaux 
dans le centre-bourg afin 
de maintenir et préserver le 
tissu commercial de notre 
cœur de ville. 

Mais aussi, la redéfinition des OAP dans 
le secteur 1AU de Lescouboué et du 
Catalan afin de mieux répondre aux 
besoins de notre commune. Notamment 
par l’imposition d’une densité plus faible 
aux Catalans afin de préserver l’identité 
du quartier. 

En effet, aujourd’hui une densité de 25 
logements/ha est imposée sur toute la 
commune. Si cette forte densité peut 
être acceptable en centre-bourg, elle 
est cependant inadaptée en périphérie 
du cœur de ville, car susceptible de 
dénaturer certains quartiers de notre 
village et d'empêcher toute diversité de 
logement. C’est la raison pour laquelle, 
Madame le Maire est intervenue auprès 

du SCOT du Pays du Sud Toulousain afin 
que la révision du SCOT en cours prenne 
en compte la nécessité de revoir à la 
baisse la densité imposée et notamment 
dans certains secteurs de la ville. 

Par ailleurs, cette modification revoit 
aussi, en les réduisant, les servitudes 

établies en matière de 
production de logements 
locatifs sociaux dans le 
règlement des zones U et 
AU, en les supprimant et le 
reportant sur les OAP. 

La modification revoit aussi 
certains points de rédaction 
du PLU qui engendraient des 
difficultés d’instruction des 
autorisations d’urbanisme, 
notamment concernant 
les règles d’implantation 
des bâtiments vis-à-vis des 
limites parcellaires en zones 

UA et UB. 

Il convient aussi que le PLU prenne en 
compte des évolutions législatives : 

u  En supprimant le pastillage Ah et en 
modifiant le règlement des zones A pour 
autoriser les extensions et annexes aux 
bâtiments d’habitation,

u  En instaurant de nouvelles règles sur 
les zones UC permettant de redéfinir les 
droits à construire, le PLU ne permettant 
plus d’encadrer la densité suite à la mise 
en œuvre de la loi ALUR.

La révision allégée 
n°2 du PLU Ranch 
Occitan 

Modification  
n°1 du PLU 

Périmètre du "Ranch Occitan"

Périmètre du bâtiment existant 
et du projet d'extension

Exemple de tour de jeu 
(source Tépacap)

Permanence de l'enquête 
publique en mairie :

Mercredi 15 janvier 8h30 à 12h
Jeudi 23 janvier 8h30 à 12h
Samedi 1er février 8h30 à 12h
Jeudi 6 février 14h à 17h

8Rieumes
Notre ville
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GAMM VERT

CARREFOUR MARKET

Après

Projet à l'étude, implantation de Gamm Vert à proximité de Carrefour Market

9Rieumes
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VIE ECO

Ce projet nécessite une révision allégée afin de permettre l’implantation de l’activité de Gamm 
Vert à proximité de Carrefour Market, qui profiterait de cet aménagement pour agrandir sa 
réserve de 120 m2 et rénover son magasin. Gamm Vert souhaite revenir en haut du village en 
passant d’un local de 200 m2 à 800 m2, dont 500 m2 de surface de vente. 

Un travail est en cours avec l’ensemble 
des commerçants de Rieumes 
concernant l’implantation de Gamm 
Vert qui souhaite déménager à côté de 
Carrefour Market et quitter le bas de la 
commune. 

Ce projet a pour objectif de renforcer 
l’offre commerciale du centre bourg 
et de permettre à un commerce 
déjà existant sur la commune de se 
développer. Grâce à ce déplacement 
Gamm Vert pourra agrandir sa 
surface de 600m2 et proposer ainsi 
une surface de vente de 500 m2 (voir 
zoom en bas de page). Par ailleurs, ce 
projet permettrait de développer une 
offre de petit outillage, qui manque 
actuellement sur la ville.  

Cependant ce projet qui nécessite 
une 3ème révision allégée du PLU a 
suscité des inquiétudes chez quelques 
commerçants. Aussi la municipalité, 
qui a toujours travaillé en concertation 
avec les commerçants, a préféré retirer 

la délibération portant arrêt du projet 
de révision allégée n°3 et engager un 
temps d'échange afin de répondre aux 
inquiétudes tout en retravaillant ce 
projet avec les acteurs économiques 
du territoire. 
Deux réunions ont déjà eu lieu avec 
l'ensemble des commerçants en 
présence de Carrefour Market et 
Gamm Vert venus présenter le projet.
Une troisième est prévue début janvier 
avec les mêmes participants ainsi que 
la CCI afin de travailler ensemble sur 
les outils à mettre en place pour cette 
implantation. 
En permettant l'implantation de 
Gamm Vert, l'objectif poursuivi 
est bien de renforcer l'attractivité 
économique du centre-bourg tout en 
maintenant un commerce existant.
Dans le cadre de l'Orientation 
d'Aménagement et de Programmation 
(OAP), la commune dispose de moyens 
réglementaires légaux lui permettant 
d'encadrer :

u  la divisibilité du local commercial, 
il s'agira ici de prévoir une seule 
cellule commerciale, excluant toute 
création de "galerie marchande"

u  la nature de l'activité commerciale 
autorisée à s'implanter, il s'agira ici 
d'autoriser une activité commerciale 
dédiée à l'équipement de la 
maison et du jardin en excluant les 
commerces à caractère alimentaire. 

Enfin et tel que cela a toujours été 
envisagé, aucune autre construction 
en dehors de celle ici présentée ne 
sera possible sur ce secteur. 

Notre volonté est de protéger, 
pérenniser et développer le centre-
bourg et les commerces du centre-
ville.

Renforcer notre offre commerciale et 
l’attractivité de Rieumes est un travail 
que nous devons faire ensemble.  

Zoom sur le projet 
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Refaire une route n’est pas aisé, car cela impacte plusieurs interlocuteurs qui se 
partagent des compétences en termes de voirie et de réseaux. Voici un rapide 
aide-mémoire pour vous y retrouver.

Depuis 2012, 
la commune 
de Rieumes a 

délégué la compétence « gestion de la 
voirie communale » à la communauté 
de communes, d’abord du Savès et 
aujourd’hui de Cœur de Garonne.

La Communauté assure donc pour 
nous les études, la conception et la 

réalisation de tous les travaux sur les voies communales. 

Le 
Département 
de la Haute-

Garonne a compétence sur l’ensemble 
de la voirie départementale hors 
agglomération. En agglomération, 
il assure le suivi, participe au 
financement et à l’entretien de la 
couche de roulement de la voie 
circulante. Il nous aide aussi en subventionnant des projets.

La commune assure, quant à elle, la surveillance du réseau 
des chemins et voies communales. Elle a en charge la 
gestion de la voirie départementale en agglomération. Elle 

en assure, pour la plus grande part, le financement.

Compétence 
intercommunale

Secteur routier 
départemental

Les missions 
communales

10Rieumes
Notre ville

TRAVAUX

Répartition des travaux, différents partenaires
Les réseaux, vos 
interlocuteurs

Electricité : Enedis - www.enedis.fr

Gaz : Gaz Réseau Distribution 
France - www.grdf.fr

Téléphonie : Orange - www.orange.
fr/portail

Eau potable : Syndicat Intercommunal 
Eaux des Coteaux du Touch - www.siect.fr

Assainissement  
Collectif : Réseau 31 – SMEA 
Mondavezan - www.reseau31.fr

Individuel : Réseau 31 – SMEA 
Toulouse - www.reseau31.fr

Info en +
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Réalisation du trottoir,  
boulevard des écoles

Mise en place du mobilier urbain,
Rue du Carrey

Réalisation de la voirie, 
Rue du Dr Robert Roger

Création d'un îlot, 
Boulevard de Verdun

Réfection du bassin, 
Piscine municipale

Réalisation d'une voie douce,
Avenue de la Bure

Création d'un passage piéton,
Avenue de la Bure

Aménagement de la voirie,
Aux abords du collège Robert Roger

Entretien du Cimetière communal

11Rieumes
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Les services 
techniques 
municipaux, une 
équipe en action

Cette équipe de 12 personnes 
assure des missions essentielles 
pour les Rieumois.

Le quotidien bien sûr, nettoyage 
de la Ville, entretien des espaces 
verts, de la voirie et du cimetière, 
le ménage des bâtiments, les 
réparations diverses, montage 
de manifestations, livraisons 
de matériel en assistance aux 
associations, et tant d’autres tâches 
journalières accomplies avec 
dévouement. 

Ils viennent également en 

accompagnement de la 
Communauté de Communes Cœur 
de Garonne en effectuant des 
interventions ponctuelles dans le 
cadre d’une délégation de service.

Cette équipe assure aussi 
l’exécution de travaux plus 
conséquents. Récemment, les 
agents ont réalisé les cheminements 
doux de la route du Fousseret, de 
la rue Sagazan, du boulevard des 
Écoles et de l’avenue de la Bure en 
soutien d’une entreprise privée.

Côté bâtiment, ils ont réalisé des 
aménagements de bureaux à la 
mairie et au 2 place de la Patte 
d’Oie, afin de mieux accueillir les 
services au public. 

Leurs compétences en bâtiment 
ont permis la réhabilitation des 
toilettes publiques de l’espace Bua 

et des Lauriers, ainsi que divers 
agencements dans les locaux de 
la MJC, à la Gendarmerie ou à la 
résidence des Prunus.

Nous les remercions tous pour 
leur investissement au service de la 
commune.

Info en +

Les principaux travaux de l'année, retour en images
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Réduction 
de la voie

Cheminement  
doux

Visibilité 
accrue

Le réaménagement de l’avenue 
a démarré en fin d’année afin de 
permettre à la fois le cheminement 
piétonnier et la limitation de vitesse en 
entrée de bourg. Les travaux vont se 
prolonger pendant le 1er semestre.

Un aménagement original se dessine 
sur cette entrée de bourg très 
fréquentée. 

La municipalité expérimente 
ici un partage de la chaussée 
pour tous les utilisateurs.

Les 
riverains 
se 
plaignent 

de la vitesse excessive des 
véhicules sur la portion 
limitée à 50 km/h. Un 
rétrécissement de la 
voie circulante de 8m à 
6m incitera ces derniers 
à mettre le pied sur le 
frein. Cet aménagement, 
déjà testé dans de 
nombreuses communes 
françaises permet de faire 
significativement baisser 
l’allure aux conducteurs 
pressés. La qualité sonore en 
sera d’autant plus améliorée.

La 
surface 
ainsi 
gagnée 

sera rendue aux piétons 
et aux parkings. Un 

stationnement unilatéral alterné va se 
matérialiser. Sur la partie haute, jusqu’à 
l’impasse Notre Dame de la Fontaine, 
il s’effectuera côté centre médical, 
laissant entièrement la circulation 
aux piétons sur les deux trottoirs. En 
continuité de l’impasse, une traversée 
piétonne sera créée, pour se rendre à 
la Poste.

En partie basse, jusqu’à la rue des 
Tilleuls le stationnement se fera de 
l’autre côté. Jusqu’au cimetière, les bords 
de routes ont été remaniés et habillés 
de calcaire concassé jusqu’au cimetière 
pour permettre le cheminement doux 
entre ce dernier et le centre bourg.

La signalétique, 
autant verticale 
que sur la 
chaussée, vous 
rappelle une 
limitation à 50km/h et sera renforcée 
par la présence d'un feu tricolore 
à déclenchement dans le cas d'un 
dépassement de vitesse.

La priorité au 
carrefour de l’avenue 
de la Bure avec le 
boulevard de Verdun 
sera prochainement 
inversée.

Attention ! Aujourd'hui Demain

12Rieumes
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TRAVAUX

L’avenue de la Bure, cheminement doux et sécurité !
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Lutter contre la 
désertification 
médicale, un enjeu 
prioritaire

Depuis maintenant plusieurs 
mois, les médecins généralistes 
et la mairie se réunissent chaque 
mois pour travailler ensemble aux 
actions à mener pour pérenniser 
l'offre de santé sur notre territoire. 

Une des questions abordée 
et travaillée est le projet de 
regroupement des professionnels 
de santé et notamment des 
médecins généralistes. Si pour 
autant aujourd'hui rien n'est arrêté 
cette volonté de regroupement et 
d'une unité de lieu est manifestée 
par la collectivité et de nombreux 
professionnels de santé de la 
commune. Plusieurs lieux sont 
actuellement à l'étude. 

Afin de poursuivre ce travail, 
cette réunion mensuelle a été 
élargie fin décembre à l'ensemble 
des professionnels de santé de 
Rieumes. Nous ne manquerons 
pas de faire un compte rendu de 
cette réunion dans le prochain 
bulletin municipal. Sachez que 
l'ensemble des acteurs de santé et 
la municipalité sont investis pour 
renforcer et pérenniser l'offre de 
soins sur Rieumes. 

SÉCURITÉ 
PRÉVENTION

Info en +Depuis 2015, nous travaillons 
en étroite collaboration avec la 
Gendarmerie sur tous les sujets relatifs 
à la tranquillité publique. 

En 2016, une cellule de veille a 
été mise en place. En effet, les 
problèmes de sécurité observés sur 
la ville relèvent de la compétence de 
nombreux services publics. A travers 
ce groupe de travail, nous faisons vivre 
le partenariat local. Avec la présence 
des bailleurs, de l'Education Nationale 
du primaire, du Collège et du Lycée, 
certains services sociaux, la MJC, l'AJH, 
psychologue, Pompiers, Gendarmerie, 
Police Municipale... nous travaillons 
en transversalité et partageons les 
informations. Ce travail en commun 
nous permet d'analyser certaines 
situations, de prendre les décisions 
qui s'imposent afin de prévenir 
l'aggravation d'une situation et trouver 
des solutions pour éviter que certains 
conflits dégénèrent.

Pour ne pas entraver l'efficacité des 
actions menées par les forces de 
l'ordre, il nous est souvent impossible 
de répondre immédiatement à vos 
préoccupations. Et ce qui peut passer 
pour de l'inaction est la conséquence 
du secret de l'action mise en place.

Les regroupements et les nuisances 
engendrées dans certains quartiers 
en sont un bon exemple. À ce sujet, 
nous pouvons vous dire que depuis 
plusieurs mois la gendarmerie travaille 
sur ces rassemblements dans la plus 
grande discrétion afin d'identifier les 
responsables. 

Le mercredi 18 décembre 
dernier, après une surveillance 
de plusieurs mois, une 
opération menée par les 
communautés de brigade 
de Gendarmerie de Seysses-
Rieumes, un maître-chien des 
stupéfiants d'Auch et la Police 
Municipale s'est déroulée 
Place du Marché à la Volaille, 
boulevard de Verdun et place 
du Foirail.
Au total 7 personnes toutes majeures 
et habitant le territoire ont été 
contrôlées dont 2 positifs suivis d'une 
procédure judiciaire.

Les missions vont se poursuivre y 
compris sur la sécurité routière en 
collaboration avec la Police Municipale 
qui grâce à la mise en place d'une 
convention de coordination peut 
aujourd'hui venir en renfort de la 
Gendarmerie. 
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La tranquillité publique, un travail sur le long 
terme qui porte ses fruits
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ACTION 
SOCIALE
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Résidence La Prade, une visite chaleureuse 
pour souhaiter de bonnes fêtes aux aînés

Goûter des seniors, un bel après-midi musical  
intergénérationnel

MSAP, labellisée  
Maison France 
Services 

Afin de répondre au besoin de 
proximité, le gouvernement vient 
d’annoncer l’ouverture de 460 
maisons France services à partir 
du 1er janvier, dont 4 en Haute-
Garonne. La MSAP Cœur de 
Garonne à Rieumes fait partie de 
ces quelques sites labellisés maison 
France services.

Les maisons France services 
réuniront plusieurs services 
publics au même endroit: la Poste, 
Pôle Emploi, la Caisse primaire 
d’assurance maladie, la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse, 
la Caisse d’allocations familiales 
et la Mutualité sociale agricole. 
Le ministère de l’Intérieur, les 
Impôts et le ministère de la 
Justice s’engagent, de leur côté, à 
garantir une offre de services et 
d’accompagnement.

L’accompagnement administratif 
effectué depuis plus d’un an va 
donc se développer pour offrir 
encore plus de services.

Ouverture au public :
lundi 8h30-12h30 et 14h-18h,

mardi 14h-18h
mercredi, jeudi et vendredi 

8h30-12h30

Info en +

Comme chaque année, la municipalité 
s'est rendue à l'Ehpad de la Prade 
pour partager un moment convivial 
avec les aînés.

À cette occasion, en lieu et place des 
traditionnels chocolats que certains 
ne peuvent pas apprécier, il leur a été 
offert des savons parfumés. Ceux-ci 
ont été joliment préparés et présentés 
par la boutique Sève et Coton, à la 
demande de la municipalité. 

Cet après midi a été animé par la 
chorale La Chanterie d'Eaunes et s'est 

terminé par un goûter.

Rendez-vous est d'ores-et-déjà pris 
pour la traditionnelle galette des rois 
amenée par la municipalité en janvier.

Pour la 3ème année consécutive, nos 
aînés se sont retrouvés très nombreux 
à la Halle aux Marchands mardi 17 
décembre. 

Chaque année, le nombre de 
participants augmentent et nous nous 
en réjouissons. Il y avait autant de 
soleil dans la salle qu'à l'extérieur tant 
l'ambiance était chaleureuse.

Ce goûter musical confectionné par le 
traiteur Calbet et servi par les élèves 
du Lycée le Savès, a invité à la danse.

Les élèves du Lycée et leurs 
professeurs, que nous remercions 
pour leur compétence et leur 
gentillesse ont, en plus du service, fait 
danser les participants.

À l'issue de cet après-midi, chacun est 
reparti avec le colis de Noël.

Pour les absents, le colis leur a été 
distribué avant Noël par les bénévoles 
du CCAS qui depuis six années nous 
accompagnent auprès des seniors.
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Du dessin 
industriel

Des 
hommages

TALENTS

Roland Fajeau, peintre mais encore ?
Pierre et Vincent, un 
portrait de sang et de son 

Frères depuis une quarantaine 
d’années, Pierre et Vincent sont 
aussi des partenaires artistiques 
et professionnels, passionnés et 
passionnants. Dès l’âge de 10 ans ces 
deux-là sont passés des parties de 
jeux aux partitions. « On s’est mis à 
enregistrer des sketches puis à jouer 
de la musique pour nous, pour notre 
famille, nos potes ».
Vers 17, 18 ans, leurs proches les 
poussent à chanter en public, ce qu’ils 
font pour la première fois à la Cave 
Poésie de Toulouse dans les "Soirées 
de Pleine Lune", puis au Bijou. Ils 
aiment ça et le public aussi, et vont 
continuer à se produire régulière-
ment.
La société Willing Productions co-pro-
duit leur premier album et les fait pro-
grammer au Festival « Alors Chante » 
de Montauban. Devant 2000 per-
sonnes, ils passent juste avant Juliette 
Gréco. Un grand moment d’émotion 
et une passion pour la scène qui ne 
s’est jamais démentie.

Leur écriture est empreinte de naïveté 
et respire toujours un peu de l’en-
fance. C’est donc tout naturellement 
qu’ils se dirigent vers la chanson pour 
le jeune public. Leur 1er disque sort 
en 2008 chez "Victor Mélodie" et les 
spectacles suivent, apportant aux 
deux artistes un bonheur sans cesse 
répété. Aujourd’hui ils se produisent 
ensemble dans toute la France avec 4 
spectacles différents et entretiennent 
en parallèle leurs jardins secrets et 
des projets personnels.

Plus d'infos sur  
www.pierretvincent.com
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Roland Fajeau, né en 1929 à 
Sabonnères, est un véritable touche-
à-tout, largement reconnu et souvent 
récompensé pour ses divers talents. 

Qui en Savès et au-delà, n'a jamais 
admiré l’une de ses peintures ? 
Qui n'a jamais été caricaturé par 
lui (surtout ses copains de rugby)? 
Qui n’a jamais admiré l’une de ses 
nombreuses affiches (pour le carnaval 
de Rieumes ou les expositions des 
Peintres du Savès) ? 

La liste des talents et des réalisations 
de Roland Fajeau est longue : logos, 
dessins humoristiques, faux timbres 
et flammes postales, affiches, 
tableaux et aquarelles… tout au 
long de sa carrière il a tissé une 
œuvre considérable, joyeusement 
impertinente. 

Cette carrière 
commence par les 
encouragements 

du Docteur Robert Roger qui était 
alors Conseiller départemental et 
le pousse à faire les Beaux-Arts. 
Il y apprend la technique, ronde-
bosse, fusain, affiches, décoration, 
nu, huile… Cette passion pour le 
dessin, il la transposera dans sa vie 
professionnelle pendant les 24 ans 

passés au Centre Aéroporté de la 
route de Purpan, en concevant des 
dessins techniques pour la mise en 
forme de notices, de catalogues, de 
revues pour l’armée. Mais, dans le 
même temps, il cultive son jardin 
secret, cette seconde vie, choisie, 
parallèle, intense, colorée, libre 
d’inspiration, plein d’humour et de 
rencontres.

Personnage timide et réservé, 
M. Fajeau a 
souvent été 
mis à l'honneur 

pour l'ensemble de son œuvre, 
construite au fil des années. 
Expositions thématiques, invitations 
honorifiques, articles de presse ont 
fréquemment présenté ses diverses 
facettes. Ses années bénies coulent 
et s'écoulent au travers des pages 
d’un livre hommage, ‘’Roland Fajeau, 
dessinateur en Savès’’, édité par Savès 
Patrimoine en 2010, dans lequel le 
lecteur retrouvera le coup de crayon 
bien connu de cet artiste local. 
Pour un moment de pur régal en 
compagnie de ce facétieux monsieur, 
allez vite emprunter ce livre à la 
médiathèque de Rieumes.
Merci à l’association Savès Patrimoine qui a participé 
à la rédaction de cet article.

La salle Denis Paunéro magnifiée par le talent de Roland Fajeau



ENFANCE
JEUNESSE

Projet ScoolLab au collège, en avant 2020 !

Lycée le Savès, valoriser les réussites

Action jeunes, tout schuss...
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Les élèves du Lycée 
d'Enseignement 
Professionnel Rural Privé  
« Le Savès » ont, cette 
année encore, obtenu 
d'excellents résultats aux 
examens : 100 % de réussite 
pour les CAP SAPVER, pour 
le BEP et pour les Bac 
professionnel SAPAT et 94 % 
pour le diplôme national du 
Brevet. 
Un succès que les jeunes doivent à 
leur travail, aux efforts consentis et 
à l'accompagnement de l'ensemble 
de la communauté éducative de 
l'établissement, toujours très attentive 
aux besoins de chacun. La remise 
officielle des diplômes, organisée le 
vendredi 20 décembre avant le départ 
en vacances, fut l’occasion de saluer la 
réussite des élèves. Après le passage 
de chacun des élèves pour recevoir 
son précieux diplôme, l'événement 

s'est poursuivi autour d'un repas servi 
à la Halle aux Marchands et concocté 
par les cuisines du lycée. Les jeunes 
ont ensuite profité d’une après-midi 
ludique autour de plateaux de jeux 
proposés par l’association Rieumoise 
l’« Antre 2 Jeux ». Rappelons que 
le lycée « Le Savès » de Rieumes 
accompagne tout au long de l'année 
scolaire les élèves de la 4ème au Bac 
professionnel SAPAT, des formations 
dans le domaine sanitaire et social, 
les services à la personne et la vente. 
Infos : www.lycee-lesaves.fr

Françoise Gabriel, 
une vie dédiée au 
service des enfants
Madame Gabriel, originaire de 
Bourgogne est arrivée à Rieumes 
en 1982. En 1995, elle intègre le 
SIVOM comme Atsem. À cette 
époque, la Communauté de 
Communes n'était pas encore en 
place et c'est le SiVOM qui assurait 
alors de nombreuses missions sur 
le territoire comme le portage 
de repas aux seniors auquel elle 
participait.
Puis en 2004, elle rejoint la cuisine 
des écoles, encore regroupées à 
l'époque (primaire et maternelle).
Tout au long de sa carrière, elle 
sera en contact permanent avec 
les enfants qui, encore aujourd'hui, 
à l'âge adulte se souviennent très 
bien d'elle.
Les dernières années, c'est elle qui 
est responsable de la cuisine, dans 
ce cadre elle choisit également les 
ingrédients, les fournisseurs, elle 
négocie les tarifs et à l'aide de son 
équipe et des élus, elle sensibilise 
les enfants à une meilleure 
alimentation " les enfants ont 
toujours été très réceptifs aux 
changements de menus".
Elle s'est toujours impliquée 
pleinement dans son travail avec 
une motivation et une très grande 
présence "sans compter son 
temps". Sa réussite n'est pas le 
fruit de l'improvisation, elle est de 
toute évidence le résultat d'une 
grande compétence. 
Madame Gabriel durant toute 
sa carrière a servi plusieurs 
générations. Elle fait partie de 
l'histoire des écoles de Rieumes 
depuis maintenant presque 25 ans 
et nous lui souhaitons une bonne 
retraite. 

Info en+

Pendant les vacances d’hiver, la MJC de Rieumes 
propose un séjour neige aux ados de 11 à 17ans à 
Barèges. Au programme : conduite d’une dameuse, 
visite d’une fromagerie, randonnée en raquette, 
construction d’Igloo ...  

L'an dernier le collège de Rieumes 
a participé avec les classes de 3ème à 
un concours scientifique en anglais, 
SchoolLab et l'a remporté en mai 
2019. 
Fort de ce succès, il a été décidé cette 
année de reconduire le concours mais 
de le destiner aux classes de 4ème afin 
de répondre aux critères communs 
à l'établissement anglais dont les 
élèves sont du même niveau et avec 
qui les élèves sélectionnés vont 
correspondre.
Le principe du concours est toujours 
le même : par binôme les élèves de 

4ème font une prestation orale de 3 
minutes en anglais pour expliquer un 
phénomène scientifique simple. 
Une finale établissement, pour 
laquelle un jury extérieur au collège 
composé de 3 professionnels de la 
science maîtrisant l'anglais a été 
constitué, se tiendra le mardi 4 février 
à 18h au collège afin de sélectionner 
le binôme vainqueur. Celui-ci 
représentera le collège de Rieumes 
à la finale régionale organisée en 
Angleterre le jeudi 26 mars 2020 aux 
côtés de leurs correspondants anglais. 
Bonne chance à toutes les équipes !
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Coup de Florence 
Roman adulte 
« Les prisonniers de la liberté » 
De Luca di Fulvio
Editions Slalkine et Cie

 

Le retour du maître Di Fulvio !
Après New York, Luca Di Fulvio 
nous emmène à Buenos 
Aires. Un parcours semé 
d'embuches, où amitié, amour 
et trahisons s'entremêlent... 
Un grand Di Fulvio.
1913, un paquebot quitte l'Europe. 
A son bord, trois jeunes en 
quête d'une seconde chance.

SÉLECTION 
MEDIA

« La tempête qui vient »
De James Ellroy
Editions Rivages Noirs

Le deuxième volet du nouveau 
Quatuor de Los Angeles ! Janvier 
1942 : Los Angeles est encore sous le 
choc de l'attaque de Pearl Harbour, 
les Américains d'origine japonaise 
sont massivement arrêtés, des pluies 
torrentielles s'abattent sur la ville, et 
un corps est découvert dans Griffith 
Park à la faveur d'un glissement de 
terrain

Roman policier Adulte
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Doc enfant 6-8 ans
« Les sports d'hiver »
De Linsy Pinsent 
Editions Casterman

Partir au ski, c'est toute une 
aventure : la montagne, le sport, le 
matériel, la météo... "Mes p'tites 
questions - Les Sports d'hiver" 
répond de façon simple et claire à 
16 questions essentielles que les 
petits curieux se posent sur ces 
vacances "à la neige". Aux sports 
d'hiver, on fait toujours du ski ? Qui 
a eu l'idée des sports d'hiver ?D'où 
vient la neige ?...

Atelier pliage, un groupe d'élèves 
studieux et appliqués
À l'occasion du marché de Noël, Adélaïde 
a proposé deux ateliers de pliage "spécial 
déco de Noël" à la médiathèque. Le succès 
a été immédiat et durant deux heures, tous 
ont travaillé avec enthousiasme à la création 
de sapins, anges, boules de Noël... afin 
d'apporter une touche d'originalité et de "fait 
soi-même" à ces fêtes de fin d'année.

Info en+
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21h
Gymnase
Ouvert à tous

À partir de 18h30
Mairie
Ouvert à tous

À partir de 19h30
Halle aux Marchands
Ouvert à tous

À partir de 11h30
Caserne SDIS

Concentration cyclo et 
point café 
Rieumes Cyclotourisme accueille tous 
les cyclos et cyclotines de passage dans 
notre ville.

Concert du Nouvel An
Une quarantaine de musiciens
présente le nouveau programme, sous
la direction de Audrey Fernet. Une
programmation allant du classique au
jazz, en passant par le chant.

À 14h 
Poucharramet
Ouvert à tous

Conférence "Carnet de 
voyages en Iran" avec 
François Guignard. Organisé par Culture, 
Loisirs, Bien-vivre en Savès.

Lundi

 6 
JAN.

Dimanche

 5
JAN.

Dimanche

 5
JAN.

De 8h à 12h
Halle aux Marchands
Ouvert à tous

À 15h
Halle aux Marchands
Entrée gratuite

Samedi

4
JAN.

Lundi

 6 
JAN.

Lundi

 20 
JAN.

Lundi

 20 
JAN.

Lundi

 13 
JAN.

Samedi

18 
JAN.

Mercredi  

8
JAN.

Samedi

4
JAN.

10h
Salle du Pigeonnier
Ouvert à tous

20h
Salle du Pigeonnier
Ouvert à tous

14h
Hôtel du Midi
Ouvert à tous

20h
Salle Hélia T'Hézan
Ouvert à tous

14h
Salle Hélia T'Hézan
Ouvert à tous

14h
Halle aux Marchands
Ouvert à tous

20h30
Salle du Pigeonnier
Ouvert à tous

À partir de 14h30
Salle du Pigeonnier
Réservé adhérents

Assemblée Générale de 
l'Amicale des Anciens Combattants.

Assemblée Générale de 
Rieumes Course à Pied.

Assemblée Générale de 
l'association Du Sang pour Tous.

Assemblée Générale de 
l'Ensemble Vocal de la Bure.Assemblée Générale des 

Peintres et Sculpteurs du Savès.

Assemblée Générale de 
l'amicale ddu 3ème Age.

Assemblée Générale du 
Club Taurin Rieumois.

Repas de RMSLTT (Rieumes 
Mauzac Senarens Lautignac Tennis de 
Table

AGENDA
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GRAND LOTO de l'école de 
Rugby SCR. Nombreux lots, salle 
chauffée et parking.

Accueil des nouveaux 
arrivants par Madame le Maire 
et les élus du Conseil Municipal pour 
leur souhaiter la bienvenue.

Voeux de la municipalité 
L'occasion de revenir sur l'année 2019 
et de partager un moment convivial avec 
l'équipe municipale autour d'un pot de 
l'amitié.

Repas de la Saint Barbe 
organisée par l'amicale des Pompiers à 
l'occasion de la Sainte Barbe.

Samedi 

11
JAN.

Vendredi 

17
JAN.

Vendredi 

17
JAN.

Samedi 

11
JAN.
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9h-12h30/14h-18h
Halle aux Marchands
Entrée libre

Grande braderie "Spécial 
meubles" organisé par l'entraide 
paroissiale.

Sam & Dim

1er& 2
FÉV.

Dimanche

26 
JAN.

Dimanche

23 
FÉV.

Dimanche

2
FÉV.

À partir de 13h30
Stade Marcel Billière
Ouvert à tous

À partir de 13h30
Stade Marcel Billière
Ouvert à tous

21h
Gymnase
Ouvert à tous

20h
Gymnase
Ouvert à tous

De 8h30 à 13h
Halle aux Marchands
Entrée libre

14h
Collège
Réservé aux élèves

19h30
Halle aux Marchands
Ouverts aux bénévoles

À partir de 19h30
Halle aux Marchands
Ouvert aux adhérents

À partir de 8h
Halle aux Marchands
Ouvert aux adhérents

À 19h
Salle Hélia T'Hézan
Ouvert aux adhérents

De 14h à 19h
Salle du Pigeonnier
Ouvert à tous

15h
Stade François Besset
Ouvert à tous

SCR vs ST SULPICE LA 
POINTE 
Match de rugby de la saison de 
Fédérale 2 pour le SCR. 

SCR vs CASTELNAUDARY 
Match de rugby de la saison de 
Fédérale 2 pour le SCR. 

Rieumes FC Savès 31 / St 
Plancard NO 2
Journée 10 : Match de foot seniors.
https://fc-rieumes.footeo.com/ 

AGENDA
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GRAND LOTO de l'association 
de Commerçants. 
Nombreux lots, salle chauffée et parking.

GRAND LOTO du Collège Robert 
Roger de Rieumes.Nombreux lots, salle 
chauffée et parking.

Forum de l'Emploi et des 
Talents organisé par le GEST et la 
mairie de Rieumes.
Cette année encore, des emplois 
fermes à pourvoir, des conseils pour les 
entretiens d'embauche et pour réaliser 
son CV (en partenariat avec la MSAP).
Le forum se clôturera par un repas 
partagé ouvert à tous.

Concours SchoolLab 2020 
pour l'établissement de Rieumes.

Pot de remerciements  
pour les bénévoles qui ont aidé 
à l'organisation du Marché de 
Noël. Organisé par l'association de 
commerçants Agir en Savès.

Repas de l'amicale du 3ème 
âge.

Brevet des 100km de la 
Saint Valentin organisé par 
Rieumes Cyclotourisme.

Rando nocturne organisée par 
Rando Rieumes.

Collecte de sang organisée par 
Du Sang pour Tous.

Samedi 

1er

FÉV.

Vendredi 

28
FÉV.

jeudi 

5
MARS

Mardi

 4
FÉV.

Mercredi

 5
FÉV.

Vendredi

 7
FÉV.

Dimanche

 16
FÉV.

Mardi

 18
FÉV.

Jeudi

 20
FÉV.




