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RIEUMES 
ET VOUS

Un document biométrique est équipé d'une puce électronique renfermant vos 
informations personnelles ainsi que vos empreintes digitales. 
Pour faire ou refaire votre passeport ou votre carte d'identité, suivez la procédure  :

Connectez-vous sur le site www.ville-rieumes.fr 
Sur la page d'accueil vous trouverez la rubrique CARTE 
D'IDENTITÉ ET PASSEPORT

Cliquez sur «  PRENDRE VOTRE RENDEZ-VOUS EN MAIRIE  »
Choisissez le type de titre que vous souhaitez réaliser pour 
accéder à l'agenda.

Connectez-vous sur ants.gouv.fr pour réaliser votre pré-
demande. C'est un site gouvernemental, sécurisé. 

Pour vous connecter, soit vous créez un compte, soit vous utilisez France 
Connect pour utiliser vos identifiants des Impôts, d'Améli ou de la Poste.
Notez le numéro de dossier qui vous est donné, il vous sera demandé le jour 
de votre rendez-vous.
Quelques rappels utiles :
Vérifiez bien la liste des documents à fournir le jour du rendez-vous en mairie, 
en effet, s'il vous manque un seul document, vous ne pourrez pas faire votre 
titre.
La présence de la personne qui fait le titre est obligatoire.
Si vous ne pouvez pas venir au rendez-vous, pensez à l'annuler à partir du mail 
que vous avez reçu ou prévenez la mairie au 05 61 91 80 25.

Choisissez votre rendez-vous et remplissez la fiche de renseignements (une adresse 
mail est obligatoire pour recevoir une confirmation écrite de ce rendez-vous).

2Rieumes
Notre ville

Comment voter 
dans une commune 
de plus de 1000 
habitants
Les électeurs sont appelés à voter 
pour leurs conseillers municipaux 
les 15 et 22 mars prochain. 

Mais quel est le mode de 
scrutin dans la commune ?

Les 27 conseillers municipaux 
sont élus au suffrage universel 
direct pour une durée de 6 ans. 
La commune de Rieumes ayant 
plus de 3500 habitants, le vote se 
déroule au scrutin proportionnel 
de liste, les candidats se 
présentant en listes complètes. 

Cela signifie que le panachage n'est 
pas autorisé ; vous ne pourrez 
pas rayer un nom ou le remplacer 
par un autre dans l'isoloir. Ainsi, 
tout bulletin non conforme à 
l'original sera déclaré NUL.

Une liste sera élue dès le 
premier tour si elle obtient 
cumulativement la majorité 
absolue des suffrages exprimés 
et un nombre de suffrages égal 
au quart de celui des électeurs 
inscrits. Dans le cas contraire 
un second tour sera organisé. 

Pas d'internet ? Rendez-vous à la Maison du Tailleur,  
2 place du Marché à la Volaille à Rieumes, au local France 

Services pour vous faire accompagner dans vos démarches.

Info en +Faire ou refaire sa carte d'identité ou son 
passeport à Rieumes, mode d'emploi pas à pas

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3
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10Chères Rieumoises, chers Rieumois,

La cérémonie des vœux a permis une fois de plus à un grand nombre de 
Rieumoises et de Rieumois de se retrouver autour de la municipalité. Nous 
avons échangé sur les réalisations de l'année mais aussi partagé un bon 
moment ensemble autour d'un buffet réalisé comme chaque année par les 
commerçants de Rieumes.

Dans l'édition de janvier, je vous annonçais la signature de la convention 
communale de coordination entre la Police Municipale de Rieumes et les 
communautés de brigade de Seysses et de Rieumes. Celle-ci s'est déroulée 
en présence de Madame le Sous-Préfet, de la Gendarmerie, de nombreux 
partenaires ainsi que des référents de quartier.

Depuis l'ouverture mi-janvier du dispositif de recueil des passeports et des 
cartes d'identité en mairie, près de 250 personnes ont déjà été reçues. 

Nous notons que les personnes bénéficiaires viennent pour beaucoup 
de la commune et des environs, mais aussi de Toulouse ou encore de 
Tournefeuille, ce qui leur permet de découvrir Rieumes et de profiter de ses 
services.

Enfin, au centre de ce bulletin, le dernier de ce mandat, vous trouverez un 
dossier pratique qui vous aidera dans vos démarches au quotidien auprès 
de la mairie, du Sivom de la Bure, de la Communauté de Communes Coeur 
de Garonne, du Conseil Départemental et du Pays Sud Toulousain et je vous 
invite à le conserver précieusement.  

Chères Rieumoises, chers Rieumois, l'équipe municipale reste à votre écoute 
et à votre service.
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Cette année encore, un concert du Nouvel An de grande qualité qui a enchanté le public venu nombreux 
à la Halle aux Marchands écouter un programme entièrement renouvelé. L'ensemble de l'orchestre était 
dirigé par Audrey Fernet, les musiciens ont proposé un répertoire allant de Stromae à Aznavour, tout en 

swinguant sur La vie Parisienne ou sur La Ahambra... Un moment agréable pour commencer l'année.

Une participation record au loto 
de l'école de Rugby du SCR qui 
fait carton plein chaque année au 
gymnase. 
De nombreux lots ont été gagnés 
dans une ambiance chaleureuse.

Les nouveaux arrivants ont apprécié l'accueil chaleureux et convivial que leur ont réservé les élus ainsi que les 
membres du bureau de l'association des commerçants Agir en Savès, venus leur offrir une "box" surprise avec de 

nombreuses réductions valables dans les commerces de Rieumes. Ils ont tous rejoint ensuite une Halle aux Marchands déjà 
comble, afin d'assister à la cérémonie de Voeux de la municipalité. Après le traditionnel discours, la soirée s'est 
poursuivie autour d'un buffet préparé par les commerçants de Rieumes et proposé par la ville autour du pot de l'amitié.



Mars Avril 2020
5Rieumes

Notre ville

RIEUMES 
EN IMAGES

Samedi 11 janvier, la traditionnelle cérémonie de 
la Sainte Barbe s'est déroulée à la caserne de 

Pompiers devant la stèle.
L'occasion pour l'ensemble des élus présents, des 

responsables et des personnalités d'honorer la 
mémoire des pompiers.

Les bénévoles de l'entraide paroissiale ont proposé début février, 
en plus de leurs trois traditionnelles braderies annuelles, une 
braderie au cours de laquelle il y avait en plus du linge, de la 
vaisselle... des meubles. Rappelons que les bénéfices collectés 
lors des braderies, sont destinés aux personnes en difficulté.

N'hésitez pas à apporter tout au long de l'année vos vêtements, 
livres et objets en tout genre, les jeudis matin de 8h30 à 12h au 

15 place de la poste à Rieumes.

Bravo à l'équipe des 8 jeunes âgés de 11 à 15 ans 
qui a participé au chantier jeunes la première 
semaine des vacances scolaires.

Organisé par l'action jeunes de la MJC de Rieumes 
et Savès en partenariat avec la mairie, ce stage 
d'une semaine a permis de nettoyer et remettre en 
état l'appartement situé au-dessus de la perception.

Les aînés de l’amicale du 3°Âge de 
Rieumes se sont réunis à la Halle autour d’un 
repas préparé par l'entreprise CALBET qui a permis 
à plus d'une centaine de personnes d’échanger un 
moment convivial animé par Pyrénées Musette 
agrémenté par des séquences de danses. 
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Depuis son ouverture mi-janvier, le 
service fonctionne sans discontinuer. 

Ce service de proximité très attendu a 
déjà accueilli presque 250 personnes 
venant de Rieumes mais également 
de communes bien plus lointaines 
comme Toulouse, personnes bien 
heureuses de trouver un rendez-vous 
rapidement et un accueil chaleureux.

Stéphanie vous accueille : 

du mardi au vendredi  
de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 18h30 
Samedi de 10h à 12h.

Pensez à prendre rendez-vous 
sur le site www.ville-rieumes.fr 
et à préparer votre dossier (Cf. 
page 2 du bulletin).

Mercredi 15 janvier dans la matinée, 
la convention communale de 
coordination de la Police Municipale 
de Rieumes et les communautés de 
brigade de Seysses et de Rieumes 
a été signée par la Préfecture 
et la mairie de Rieumes.

Madame Lenglet, Sous-Préfet de 
Muret a pris la parole pour rappeler 
les termes de la convention et 
souligner que la commune, qui 
n'avait pas l'obligation de mettre en 
place cette convention, a pris des 
engagements forts en matière de 

prévention comme elle l'a déjà fait en 
mettant en place une cellule de veille 
et en travaillant sur une convention 
cambriolage. Elle a ensuite remercié 
le travail de tous les partenaires 

Une trentaine de personnes dont les 
partenaires de la cellule de veille : 
ADC Bras de la Gendarmerie, Major 
Alazet de la BPDJ, Monsieur Pacheco 
principal du Collège Robert Roger, 
Monsieur Bosc directeur du Lep le 
Savès, Lieutenant Bony du SDIS ainsi 
que les représentants des comités de 
quartier a participé à la cérémonie.
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MARIAGES : Tous nos voeux 
de bonheur accompagnent
Naidia SOARES QUARESMA 

et Mathieu GEURTS 

Anaïs VIVIER et  
Guillaume CLANET

NAISSANCES : La mairie 
tient à féliciter les parents de

Lou DUTECH MAREK

Anna GONZALES

Carla GAUCHERELLE

Lyllou SEVERAN

Robin SZLACHTA

DÉCÈS : La mairie présente 
toutes ses condoléances  

à la familles de
Janine TAILLEU

Bernard BLONDEAU

Marcelle ABOUSSOU

Jean-Claude GENNERO 

Michel BILLIERE

Lauriane BLONDEL

Nathalie RAFFIER

Laurent ROMERO

Etat Civil

Station biométrique, un premier bilan 
d'activité très positif

Signature de la convention de coordination, 
un travail de fond salué
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Ehpad de la Prade, 
point d'information
Dans la continuité de nos 
précédents points d'information, 
nous vous faisons part de 
l'évolution de ce dossier. 
Le contentieux relatif à l’EHPAD 
est toujours pendant devant la 
Cour administrative d’Appel de 
Bordeaux suite à l’arrêt rendu par 
le Conseil d'Etat le 15 Mars 2019.
Initialement la clôture de 
l’instruction était fixée au 8 Juillet 
2019, puis plusieurs reports 
successifs ont eu lieu, pour être 
fixé aujourd'hui au 9 Mars 2020.
Cela veut dire qu'à la date du 9 
mars, les échanges entre parties 
seront clos et que dans les mois à 
venir une date sera fixée pour la 
tenue d'une audience.
Pour rappel, le fonctionnement 
et la pérennité de l'EHPAD ne 
sont pas en question, seule la 
régularité des actes juridiques 
passés en 2013 font l'objet 
de cette procédure. L'arrêt du 
Conseil d'État stipulant "...la 
cour administrative d'appel de 
Bordeaux a dénaturé l'objet de 
ces trois documents contractuels 
en estimant qu'il portait sur 
l'exécution de travaux ou la 
réalisation d'un ouvrage alors 
qu'il visait seulement à donner 
un fondement juridique aux 
relations entre les parties pour 
l'avenir pour l'exploitation d'un 
équipement construit près de cinq 
ans auparavant..."
À ce jour, les conventions signées 
en 2013 perdurent et notamment 
le bail emphytéotique signé entre 
l'EHPAD, l'OPH31 et la Mairie 
qui se poursuit. Ce dossier a été 
travaillé en partenariat étroit 
avec l'EHPAD, l'OPH31, le Conseil 
Départemental et la Mairie, 
afin de préserver les intérêts de 
chacun sans incidence financière 
pour aucune des parties. 

Info en +
Les 1001 vies de 
Georges Soulès
Difficile de retracer le parcours 
singulier de celui qui a pris 
récemment sa retraite après 30 
années passées au service de la 
mairie de Rieumes.

Georges ou "Jojo" comme beaucoup 
l'appellent est entré en mairie 
en 1989 comme saisonnier sans 
promesse d'embauche ! Titulaire 
d'un CAP menuiserie et agencement 
de magasin, c'est un touche-à-tout 
qui a déjà vécu plusieurs vies avant 
de revenir s'installer dans sa région 
de coeur. Né à Cambernard, 2 ans de 
compagnonnage lui ont permis de 
faire le tour de France et sa curiosité 
l'a amené à vivre différents métiers, 
éclairagiste au sein d'un grand 
orchestre de musique, animateur 
dans une radio locale "j'interviewais 
des personnes qui allaient voir les 
matchs de rugby et je passais leurs 
commentaires en direct... c'était 
innovant et drôle, je m'amusais 
beaucoup...", organisateur de 
concerts de musique au Château de 
Mansencal, archéologue amateur... 
toujours animé par un sens artistique 
qui va particulièrement se confirmer 
au sein de la mairie avec la création 
des Majestés Carnaval sous la 
municipalité de Bernard Cau. En effet, 
le Comité des Fêtes de l'époque sous 
l'impulsion d'Antoine Tinelli, natif 
de Nice, alors élu et actif dans cette 
association, ils créent le Carnaval 
de Rieumes. " Le premier Majesté, 
se souvient Georges, c'était juste 
une grande silhouette en bois sur un 
socle !... Puis je me suis formé tout 
seul à la soudure et ensuite, comme 
à Nice, j'ai conçu des ossatures avec 
des barres de fer, du grillage puis 
de la pâte à papier. Le thème était 
choisi par le Comité puis j'imaginais le 
reste... allant même jusqu'à conduire 
le jour J le véhicule transformé pour 

l'occasion et habillé de Sa Majesté ! 
C'était une grande émotion lorsqu'on 
brûlait Majesté Carnaval sur la place 
publique devant des centaines de 
personnes ! ".

La mairie lui a permis de faire évoluer 
sa carrière car il s'est toujours montré 
intéressé et désireux d'ajouter des 
cordes à son arc. Militant écologiste 
de la première heure, c'est sous la 
dernière municipalité que Georges a 
pu faire bénéficier pleinement de son 
savoir-faire avec la mise en place du 
plan Zéro Phyto et l'accompagnement 
des chantiers jeunes. "C'est important 
la transmission... il faut penser à 
l'avenir, lors du dernier chantier que 
j'ai animé (l'hôtel à insectes installé 
au rond-point du Compas), j'ai 
expliqué aux enfants le processus de 
pollinisation, l'importance d'avoir des 
abeilles... Ils étaient très réceptifs à 
mes explications". 

Madame Mallet, adjointe au maire a 
bien décelé toutes ses qualités en lui 
confiant la réalisation des décors pour 
la cérémonie des voeux ou encore 
l'embellissement par le fleurissement 
de la ville.

Aujourd'hui, vous pouvez encore 
apprécier les réalisations impeccables 
que Georges a réalisées comme par 
exemple à l'Église (caissons de bois 
sur les côtés lors de la mise en place 
du chauffage au sol) ou d'autres 
réalisations délicates et discrètes à 
l'image de ce grand monsieur qui 
va mettre désormais ses multiples 
talents au service d'une retraite bien 
méritée 
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Des bénévoles, très impliqués dans l'animation des différents ateliers

Un début d'année riche en 
animations, à l'Ehpad La Prade

"Au-delà du regard", inclusion des 
personnes en situation de handicap

Les résidents de l'Ehpad ont déjà pu participer à de 
nombreuses animations depuis ce début d'année. 

Au-delà des anniversaires et des activités, d'autres 
temps forts ont marqué le quotidien.

Au programme, le repas du Nouvel An, le partage de la 
Galette des Rois avec Madame le Maire, un spectacle 
avec "Passion Country" ainsi qu'une superbe exposition 
proposée par les Peintres et Sculpteurs du Savès dont 
le vernissage s'est déroulé le 7 février en présence des 
familles.

Il y a eu également la reprise des rencontres avec 
les enfants de la MJC autour de jeux de société et 
d'adresse ainsi qu'un goûter "Champagne" décidé par 
les résidents autour d'une belle table.

A l'initiative de l’UNADEV* et de l'association Les 
Chemins Buissonniers, lauréat d'un appel à projet de 
l'UNADEV, une réunion de travail s'est tenue en mairie 
autour du projet "Au-delà du regard". 

Ce projet a pour objectif de mettre en œuvre les 
travaux de recherche du laboratoire « Cherchons pour 
Voir » de l’IRIT afin de mieux partager l’espace public 
avec les personnes malvoyantes ou aveugles sur le 
territoire rieumois, véritable lieu d’expérimentation 
pour un projet de société.

Dans un premier temps, ce sera le bâtiment de 
la médiathèque qui sera entièrement pensé pour 
le rendre accessible aux déficients visuels et plus 
largement aux personnes en situation de handicap.

Encore un grand merci aux bénévoles 
du CCAS qui encadrent avec beaucoup 
d'enthousiasme les différents ateliers.

Tous les mardis après-midi, on tricote, 
on papote, on joue aux jeux de société, 
bref on crée du lien.

Attention ! À partir du lundi 
24 février, tous les lundis de 15h à 
17h, des ateliers pliage de livres vont 
se tenir, animés par Adelaïde notre 
artiste confirmée, qui se rendra à 
l'appartement n°10 de la Résidence les 
Lauriers pour partager son savoir-faire. 

Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous 
en mairie au 05 61 91 80 25.

* UNADEV Union Nationale des Déficients Visuels
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Située dans le cœur historique du 
village, l'ancienne médiathèque a  
dû être fermée en 2010 suite à des 
problèmes de structure. Les fonds et 
le personnel ont alors été transférés 
dans le bâtiment actuel situé rue 
Sagazan.

La municipalité 
travaille au retour  
en centre-bourg de 

cet équipement plébiscité par les 
Rieumois, afin d'y recréer de la 
vie et de l'animation. Une large 
consultation a été lancée en 2019, à 
laquelle ont répondu 19 architectes. 
La commission médiathèque, 
accompagnée par le CAUE* a arrêté 
son choix sur le projet du cabinet 
Lannelongue. La première ébauche 
du projet correspond aux attentes 
manifestées par la population lors de 
la réunion du 18 mars 2019.

La conception 
s'intègre dans 
une démarche 

environnementale. L'organisation 
spatiale et l'orientation du projet 
profitera des apports naturels sans 
en subir les désagréments, avec 
l'utilisation de la lumière naturelle 
et des bienfaits du soleil. Ce projet a 

été conçu dans un souci de confort et 
d'économie thermique par la création 
d'un toit végétalisé qui permettra une 
meilleure régulation thermique et 
une bonne gestion des eaux de pluie.
La réhabilitation de cette ancienne 
maison de ville donnant d'un côté sur 
la place d'Armes et de l'autre sur le 
boulevard des Pyrénées s'harmonisera 
avec le patrimoine Rieumois. 

L'espace sera 
donc reconstruit 
pour offrir une 

configuration simple conviviale et 
en accessibilité avec salle de lecture 
adultes et actualités, espaces 
accueil, jeunesse, bandes dessinées, 
multimédia. Le patio en extérieur et 
les terrasses en bois conféreront à 
l'ensemble un style épuré et pratique, 
adapté pour faciliter l'accès aux 
personnes souffrant de handicaps 
visuel  grâce au projet "Au-delà du 
regard" (cf page 8).
Une salle d'animation, d'une 
quarantaine de places en rez-de-
chaussée aura également son entrée 
séparée pour fonctionner en dehors 
des horaires d'ouverture de la 
médiathèque.

Le marquage au sol des places de 
parking sur le Foirail permet désormais 
de rationaliser le stationnement et la 
circulation.

Nous vous rappelons que ce parking 
est un parking longue durée qui n'est 
pas situé en zone bleue. 

* CAUE Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement.

Au cœur 
de la vie

Modularité et 
fonctionnalité

Développement 
durable
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TRAVAUX

Aménagement des 
cheminements 
piétonniers 

L'aménagement des cheminements 
piétonniers se poursuit.
Après l'Avenue de la Bure et la 
Route du Fousseret, c'est le trottoir 
qui mène du parking des écoles, en 
passant par la piscine pour aller vers 
la Rue Sagazan qui a été aménagé.

Installation d'un 
container à la MJC 

Suite à l'incendie du préfabriqué 
et afin de permettre de stocker 
le matériel d'activité de la MJC, 
nous avons en concertation avec 
l'association, installé un container 
équipé de rayonnages. 

Info en +
Médiathèque, les architectes sont retenus

Matérialisation des places, Place du foirail
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 Procéder au recensement militaire d'un(e) jeune de plus de 16 ans 
 Réaliser ou renouveler ma carte d'identité ou mon passeport après prise de RDV en ligne
 Faire légaliser une signature ou certifier conforme un document pour l'étranger
 M'inscrire sur les listes électorales
 Demander un extrait d'acte de naissance (si vous êtes né(e) à Rieumes)
 Demander un extrait de mariage (si vous vous êtes marié(e) à Rieumes)
 Demander un acte de décès (si le décès a eu lieu sur la commune de Rieumes)
 Signaler un problème de voirie communale
 Rencontrer le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
 Faire une déclaration préalable de travaux
 Déposer un dossier de permis de construire et autres documents d'urbanisme
 M'inscrire à la collecte des déchets verts si j'ai plus de + 65 ans (sous conditions)
 M'inscrire à la collecte d'encombrants (réalisée par la C. de C. Coeur de Garonne)
 Pré-inscrire mes enfants à l'école maternelle ou à l'école primaire
 Récupérer les cartes de transport scolaires de mes enfants délivrées par le Conseil 
Départemental 
 Louer du matériel (tables, chaises, benne à déchets verts...) et des salles municipales
 Rencontrer la Police Municipale

Avoir confirmation de l'inscription de mes enfants à l'école maternelle ou primaire
Inscrire mes enfants à la cantine scolaire

RDV à la Maison France Service 2, place du Marché à la Volaille  

à Rieumes pour vous faire accompagner dans vos démarches 

 administratives en privilégiant les téléprocédures.

Sans rendez-vous : Lundi : 8h30 – 12h30 et 14h – 18h

Mardi : 14h – 18h 

Mercredi, Jeudi et Vendredi : 8h30 – 12h30

Un accueil sur rendez-vous est possible jusqu’à 19h 

et entre 12h30 et 14h au 

09 67 51 89 96.

 

RDV à la Maison France Service 2, place du Marché à la Volaille  

à Rieumes pour vous faire accompagner dans vos démarches 

 administratives en privilégiant les téléprocédures.

Sans rendez-vous : Lundi : 8h30 – 12h30 et 14h – 18h

Mardi : 14h – 18h 

Mercredi, Jeudi et Vendredi : 8h30 – 12h30

Un accueil sur rendez-vous est possible jusqu’à 19h 

et entre 12h30 et 14h au 

09 67 51 89 96.

 

MAIRIE DE RIEUMES

SIVOM DE LA BURE
3, place de la Patte d'Oie

1, place d'Armes

Ce document non exhaustif est destiné à vous aider dans vos démarches au 
quotidien. Aujourd'hui de nombreuses institutions peuvent répondre directement 

à vos besoins et attentes par la dématérialisation (INTERNET).  

J'habite à Rieumes et je m'adresse à la mairie pour :

J'habite à Rieumes et je m'adresse auSivom pour :

Besoin d'aide ? 

Vous n'avez pas 
internet ? 

Vous ne savez p
as vous en servir... 

Pas de pan
ique 
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COMMENT 
ÇA MARCHE ?

 M'inscrire au portage de repas à domicile  05 61 98 27 72 ou  
s.personne@cc-coeurdegaronne.fr
 Demander mon badge pour entrer à la déchetterie de Rieumes et des 
containers poubelle (directement sur place route de Poucharramet)
 M'inscrire au transport à la demande(1)  05 61 98 27 72
 Inscrire mon enfant à la crèche Les Pitchouns du Savès  06 10 90 55 52 
ou l.gonzalez@cc-coeurdegaronne.fr
 Récupérer la liste des assistantes maternelles
 Me faire accompagner par la Maison France Service  09 67 51 89 96

 Renvoyer le dossier complété de la MDPH(2) récupéré en mairie  10, place Alfonse Jourdain 31000 
Toulouse ou mdph@cd31.fr
 Inscrire mes enfants pour le transport scolaire  https://services.haute-garonne.fr
 Bénéficier de l'Allocation Pour l'Autonomie (APA)  https://www.haute-garonne.fr/guide-des-aides/
allocation-personnalisee-dautonomie-apa
 M'inscrire à la téléassistance 31  https://www.haute-garonne.fr/guide-des-aides/teleassistance-31

 Prendre rendez-vous à la permanence Objectif RENO pour obtenir des aides dans 
le cadre de la rénovation d'un logement ou d'un bâtiment  2, place du Marché à la 
Volaille à Rieumes ou 05 61 08 28 96

 Un problème avec l'eau potable 
 www.siect.com ou 05 61 56 00 00 
 Un problème d'assainissement 
 réseau31 au 05 61 17 30 30
 Signaler un éclairage public en 
panne  http://sdehg31.sig-
online.fr/sdehg31 ou téléchargez 
l'application "SDEHG éclairage 
public"
 Rencontrer assistants sociaux 
et éducateurs, infirmiers, 
médecins, puéricultrices, 
psychologues, sages-femmes à la 
MDS(3) de Rieumes  05 61 98 
44 70 (sur RDV)
 Faire ou refaire son permis de 
conduire, sa carte grise, sa carte 
d'identité, passeport RDV sur 
ants.gouv.fr(4)   

RDV à la Maison France Service 2, place du Marché à la Volaille  

à Rieumes pour vous faire accompagner dans vos démarches 

 administratives en privilégiant les téléprocédures.

Sans rendez-vous : Lundi : 8h30 – 12h30 et 14h – 18h

Mardi : 14h – 18h 

Mercredi, Jeudi et Vendredi : 8h30 – 12h30

Un accueil sur rendez-vous est possible jusqu’à 19h 

et entre 12h30 et 14h au 

09 67 51 89 96.

 

RDV à la Maison France Service 2, place du Marché à la Volaille  

à Rieumes pour vous faire accompagner dans vos démarches 

 administratives en privilégiant les téléprocédures.

Sans rendez-vous : Lundi : 8h30 – 12h30 et 14h – 18h

Mardi : 14h – 18h 

Mercredi, Jeudi et Vendredi : 8h30 – 12h30

Un accueil sur rendez-vous est possible jusqu’à 19h 

et entre 12h30 et 14h au 

09 67 51 89 96.

 

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES COEUR 
DE GARONNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
HAUTE-GARONNE

PAYS SUD TOULOUSAIN

Ce document non exhaustif est destiné à vous aider dans vos démarches au 
quotidien. Aujourd'hui de nombreuses institutions peuvent répondre directement 

à vos besoins et attentes par la dématérialisation (INTERNET).  

J'habite à Rieumes et je m'adresse à la Communauté 
de Communes Coeur de Garonne pour :

J'habite à Rieumes et je m'adresse au Conseil Départemental pour :

J'habite à Rieumes et je m'adresse au PaysSud 
Toulousain pour :

Et aussi :

(1) disponible tous les jeudis matin
(2) Maison Départementale des Personnes Handicapées
(3) Maison Des Solidarités
(4) Agence Nationale des Titres Sécurisés
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Liliane, nous vous 
souhaitons une 
bonne retraite !
C'est avec beaucoup d'émotion 
que Liliane Carlet est venue nous 
retracer ses 15 années de carrière 
professionnelle à l'école maternelle.
" 15 années de bonheur, 15 années 
que je n'ai pas vu passer... un métier 
passionnant (ATSEM) qui a consisté 
à assister l'enseignant, lui apporter 
l'aide pédagogique mais surtout être 
au plus près des enfants. Chaque 
enfant est unique, je savais en les 
voyant le matin si tout allait bien ou 
s'il était chagrin."
Elle savait s'adapter à chacun d'entre 
eux, elle était leur confidente, 
elle savait écouter leurs petits 
secrets avec tendresse et douceur 
mais aussi avec beaucoup de 
professionnalisme.
"Les enfants m'ont fait passer 15 ans 
de vie super ! Certains m'interpellent 
encore en ville. Ils sont adolescents à 
présent mais ils se souviennent très 
bien de moi et de certains moments 
passés ensemble...!!! ".
Quel beau témoignage de 
l'attachement des élèves pour celle 
qui a su les écouter et les rassurer 
pour leurs premiers pas dans la vie 
en collectivité.
Aujourd'hui Liliane part à la 
retraite, Rieumoise d'origine, nous 
continuerons de la croiser dans le 
village. Elle sera heureuse de revoir, 
non seulement les enfants qui ont 
grandi, mais aussi les parents qui 
lui accordaient toute leur confiance 
lorsqu'ils déposaient leurs petits le 
matin à l'école.
Liliane n'oubliera pas le jour de son 
départ à la retraite entourée des 
enfants, des parents, du personnel 
cantine et du Sivom, des animateurs 
de la MJC et des enseignants à qui 
elle manque sûrement déjà ! 

ENFANCE

Rythmes scolaires aux écoles, maintien de la 
semaine de 4 jours pour la rentrée 2020

Résultat du projet SchoolLab, sélection des 
vainqueurs qui partiront à Bristol

12Rieumes
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Journée Portes 
ouvertes au Lycée 
Le Savès 
Rendez-vous samedi 21 mars 
de 9h30 à 13h au 7, place des 
Marchands. Plus d'infos :
www.lycee-lesaves.fr

Info en +

Les écoles de Rieumes restent au 
rythme de 4 jours par semaine pour la 
prochaine rentrée. 

En effet, après un vote de principe à 
l'unanimité des élus lors du Conseil 

Syndical du Sivom le 10 décembre 
2019, ce sont les enseignants, le RASED 
et les parents d'élèves qui se sont 
exprimés majoritairement en faveur du 
maintien de la semaine des 4 jours.

Depuis l’assouplissement de la réforme 
en 2017, 87 % des communes sont 
repassés à quatre jours dès la rentrée 
2018 (chiffres communiqués par 
l’Association des maires de France 
d'après une enquête portant sur         
21 700 communes disposant d’une 
école publique à laquelle 3 000 d’entre 
elles ont répondu). 

15 équipes de 2 élèves 
préselectionnées, avec chacune 1 
concept scientifique à présenter en 3 
minutes maximum en anglais. Tel est 
le défi qu’ont relevé les collégiens du 
collège Robert Roger de Rieumes.
SchoolLab est la déclinaison pour 
adolescents du célèbre programme de 

communication scientifique FameLab 
où chercheurs, enseignants, techniciens 
et étudiants sont invités à présenter un 
sujet scientifique à un public néophyte.
La finale a eu lieu au collège mardi 4 
février.  Les finalistes, mentorés par 
Rhys Phillips, ont jouté pendant près de 
3 heures.
Cette initiative est impulsée par 
l’agence britannique internationale 
British Council et l’académie de 
Toulouse.
L'équipe lauréate, Marion Veronese et 
Lilou Caetano pour leur présentation 
des aurores boréales, ainsi que les 
4 équipes suivantes au classement 
s'envoleront fin mars pour Bristol pour  
assister à la finale régionale. Les jeunes 
britanniques viendront à Rieumes 
fin mai et assisteront eux à la finale 
académique prévue à Toulouse.

Les 4 équipes également récompensées 
sont: Théa Gimenez et Juliette Raynaud 
( L'oeil) , Ymelie Brosse et Camille 
Basque (Le Blob), Hannah Chantran 
et Anna Brun (le cancer du poumon), 
Mélia Maurici et Héléna Paccanelli 
(Pourquoi les flamants roses sont 
roses?).

Info en+
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VIE ECO

Tepacap ! un 
restaurant 
"tépacroc" pour 
accompagner le 
nouveau concept 
de karaoké box 

Pour passer une bonne soirée, 
n'hésitez pas à venir à Tepacroc'. 
Le restaurant est ouvert 
désormais le vendredi et le 
samedi soir et vous propose 
des planches de tapas ainsi 
qu'une formule brasserie.

TEPACAP
Route de l'Isle en Dodon

31370 Rieumes
05 62 14 71 61

Monsieur Voglimacci, Directeur de 
l’Antenne CCI et CMA du Comminges 
était invité par le groupe de travail 
vie économique mercredi 8 janvier à 
présenter aux commerçants de Rieumes 
les perspectives de développement 
économique ainsi qu'une étude de flux 
et de comportement d'achat. 
Monsieur Voglimacci a profité de 
cette réunion pour rappeler les règles 
d'implantation des commerces, ainsi 
que le cadre et les contraintes mises en 
place pour protéger les commerces de 
proximité.
Il a été ensuite évoqué l'évolution  
des comportements d'achat avec un 

point précis sur l'évasion commerciale. 
En effet, une étude menée en 2014 
permet d'évaluer à 66% le potentiel de 
consommation dépensé en dehors de la 
commune, favorisé principalement par 
les déplacements domicile/travail. 
La vente à distance en E-commerce est 
en augmentation significative y compris 
au niveau national.
C'est pourquoi, il est nécessaire de 
renforcer l’attractivité du centre-bourg, 
de limiter l’évasion commerciale en 
proposant une offre que les habitants 
vont chercher ailleurs tout en maintenant 
le dynamisme des commerces déjà 
établis sur la commune.  

Enfants du pays et connus de tous, 
que ce soit pour avoir joué au foot 
ou au rugby, avoir été barman au 130 
ou animateur à la MJC de Rieumes, 
Mathieu Raynaud et Jérôme Bravo se 
sont lancés en 2003 très jeunes dans 
l'aventure de l'entreprenariat.

Après un an 
d'observation et de 
travail dans une grande 

entreprise spécialisée, leur choix s'est 
porté sur l'activité de plaquiste et 
plafiste (réalisation de faux plafond) 
alors en plein développement.
C'est donc à l'âge de 25 ans qu'ils créent 
la société Plafonds Suspendus Rieumois 
qui prend vite de l'essor. 

Aujourd'hui, 
la petite 
entreprise 

est une véritable PME qui emploie 
trois personnes " nous accordons 
beaucoup d'importance à embaucher 
des jeunes qui soient originaires du coin 
" nous confie Mathieu, qui dans cette 
démarche n'oublie pas ses années 

d'animateur où il privilégiait déjà la 
transmission.
L'entreprise basée à Rieumes collabore 
avec de grands noms du bâtiment 
comme Bouygues ou encore Eiffage, 
ce qui témoigne de leur sérieux et 
leur compétence. " Il arrive que nous 
nous déplacions jusqu'à Perpignan ou 
Toulouse avec la rénovation du pôle 
sport du Stade Toulousain mais on a 
aussi des chantiers à Rieumes : la Salle 
Hélia T'Hézan récemment, l'extension 
de l'école primaire, la Pharmacie 
de Rieumes ou le Café le Commerce 
lorsqu'il a été repris ".

L'entreprise a déjà un 
carnet de commande 
bien rempli mais 

ils n'oublient pas les particuliers pour 
lesquels ils trouvent toujours un créneau  
dans leur emploi du temps. Nous leur 
souhaitons une bonne continuation.

Plafonds Suspendus Rieumois
06 15 25 72 63 / 06 15 93 94 56

425 Route de Bérat 31370 Rieumes 
contact.psr31@gmail.com

Réunion d'information avec la CCI, sur le 
développement économique et les perspectives

Plafonds Suspendus Rieumois, la succès story

Nouveau

Jeunes et
matures

Transmission 
d'un savoir-faire

Le plein de 
projets

13Rieumes
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CÉRÉMONIES
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Commémoration du 19 mars 1962

Pendant des siècles, les Rieumois 
puisaient l’eau aux fontaines. 

Le sud de la ville en comptait un 
certain nombre : La fontaine des 
Chréstias - les cagots-, la fontaine du 
Moulin, la fontaine de la Tuilerie ou 
encore la fontaine En Gafouart. 

Mais les épidémies de choléra du 
XIXème siècle et surtout la grande 
fièvre typhoïde des alentours de 
1880 remettent les choses en cause, 
l’eau de la première nappe étant 
empoisonnée. Les particuliers creusent 
des puits profonds qui atteignent de 
nouvelles nappes. Pour alimenter 
les bornes fontaines et abreuvoirs 
destinées au bétail des foire et aux 
chevaux de la ville, la municipalité de 
Rieumes décide en 1884, de construire 
deux châteaux d’eau. 

Leur construction sera 
achevée en 1896.
Une éolienne et une 
locomobile routière 
(une locomobile est 
généralement une 
machine à vapeur 
déplaçable, le plus 
souvent montée sur des 
roues) sont installés près 
du quartier de l’Ormette 
afin d'élever un litre et 
demi d'eau par seconde 
à 55m de hauteur par 
un tuyau de 2100m 
de longueur. L’eau est 
pompée dans la Bure et 
renvoyée par le tuyau 
le long de la côte du 
cimetière aux châteaux 
d’eau.
Des deux châteaux, il 
n'en reste qu'un (situé 
près du Tatoueur, face à 
la place du Foirail) avec 
une belle pierre sculptée 
aux armes de la ville 
de Rieumes que l’on voit 
encore sur le monument 
préservé.

Les châteaux d'eau, place du Foirail

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

Dimanche 22 mars 
Programme :

9h30 : Messe en l'Eglise Saint-
Gilles

10h30 : Défilé suivi du dépôt 
de gerbes au Monument 
aux Morts en présence de 
l'Orchestre d'Harmonie de 
Rieumes.

Apéritif offert à la Halle aux 
Marchands par la Ville de 
Rieumes

Les deux châteaux d'eau place du Foirail (1917)

Alimentation des châteaux d'eau (1902)
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Stadiste 
averti

Les taureaux, 
autre passion

Le rugby 
bien-sûr 

Un Rieumois 
impliqué

TALENTS
Michel Billière, un pilier local s'éteint
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Ce Rieumois respecté de tous et figure 
emblématique du Stade Toulousain 
nous a quittés fin janvier. Né le 16 
juillet 1943, il grandit dans la demeure 
familiale, avenue de la Bure et se 
démarque bien vite autant par sa 
carrure que par son tempérament 
fonceur et rigolard.  

Ses amis(es) de l’époque reconnaissent 
qu’il était un élève un peu dissipé, 
toujours prompt à amuser sa classe 
et que les études ‘’ce n’était pas 
réellement sa tasse de thé’’. Pourtant 
c’est sur les bancs de l’école qu’il 
rencontre l’amour de sa vie, Nicole, 
avec qui il aura 2 filles qui lui offriront 
4 petits enfants, faisant de lui un 
patriarche heureux de profiter de 
tous les bons moments de la vie de 
famille. Il n’était pas rare de le croiser 
à cheval aux côtés de sa petite fille et 
il partageait sa passion du rugby avec 
ses 3 petits-fils.

À 17 ans, il intègre 
la charcuterie 
familiale où il 

prendra la suite son père. L’entreprise 
est florissante et signe de multiples 
contrats, fournissant les épiceries 
de Toulouse et jambons de pays, 
pâtés et autres cochonnailles. Douze 
personnes œuvrent dans le laboratoire 
et le magasin et quatre ‘’tueurs’’ 
dont Michel et Donatien Froment 
qui abattront jusqu’à 30 bêtes par 

semaine pendant les périodes de forte 
activité. Malheureusement l’arrivée 
des supermarchés, des grosses PME 
fait décliner l’entreprise et Michel 
le fonceur, se recycle alors dans les 
assurances, métier qu’il exercera 
jusqu’à la retraite. 

Il fait ses premiers 
pas rugbystiques 
à Rieumes entre 

1955 et 1967. Puis la vie l’éloigne du 
club qu’il rejoint cependant en 1978 
comme entraîneur, joueur (il sera 
champion de France de 3ème division 
en 1979), dirigeant et président. 
Par superstition, il portait toujours 
ses chaussettes blanches et bleues 
sous ses costumes lors des matches 
de Rieumes. Il continuera une belle 
carrière sportive en rejoignant le Stade 
Toulousain, auquel il était très attaché 
et était d’ailleurs devenu co-président 
de l'association les "Amis du Stade" 
avec Franck Belot.

Sélectionné en équipe 
des Pyrénées, il a 
joué aux côtés des 

Villepreux, Loulou Blanc, André Abadie ; 
une sélection qui lui a ouvert les portes 
du Stade Toulousain en 1967. Il a porté 
à 136 reprises le maillot de l'équipe 
première au cours de sa carrière. 
3ème ligne, il aura passé sept saisons 
au Stade Toulousain, avec lequel il est 
devenu international. Autoritaire en 

touche, à l’aise techniquement et 
buteur à l’occasion (7 pénalités, 6 
transformations et 1 drop). Sa carrière 
est récompensée par une sélection 
en équipe de France, face aux All 
Blacks, le 10 août 1968 (12-19), lors 
du troisième test-match d’une tournée 
des Bleus en Australie et Nouvelle-
Zélande.

En 1991, il reçoit la médaille de bronze 
de la Fédération française de rugby et 
se voit décerner la médaille d'argent 
du Mérite sportif de la Jeunesse et des 
Sports quelques années plus tard.

Au-delà de son 
enchaînement 
au rugby, il était 

aussi féru de tauromachie. Il est l’un 
des membres fondateurs du Club 
Taurin Rieumois, et aimait aller au 
campo pour visiter les ganaderias et 
sélectionner les toros des novilladas. 
Il était le sage qui, s’il le fallait, savait 
élever la voix pour que la culture 
taurine ne soit pas transgressée. Il 
était d’ailleurs président des ‘’Amis du 
Club taurin’’. « Quand il s'investissait, 
il ne ménageait ni son temps, ni ses 
efforts » diront de lui les bénévoles qui 
l’ont accompagné dans cette aventure.

L’immense foule présente à ses 
obsèques témoigne bien de l’affection 
que tous lui portaient.

Crédit photo La Dépêche du Midi



+ de 40 millions 
de jouets à la 
poubelle

Objets inutilisés, 
pensez recyclerie

MA PLANETE

Ouverture de points de collecte 
de bouchons, à la mairie et à la 
médiathèque

Nous en parlions dans le bulletin n°32, c'est 
désormais possible dans les deux points de collecte 
mis en place par la municipalité à l'accueil de la 
mairie et à la médiathèque. Ils seront ensuite 
récupérés par l'association Solidarité bouchons 31.

Info en+
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Et moi, je fais quoi pour la planète ?

Arrêtons de jeter, pensons recyclage !

C’est le nombre de 
jouets, jetés chaque 
année en France pour 
cause de pièces cassées, 

détériorées. Un désastre écologique qui a poussé une 
start-up roubaisienne à réagir. Après avoir collaboré avec 
l’entreprise Boulanger sur la « réparabilité » des appareils 
électroménagers, Matthieu Régnier, fondateur de Dagoma, 
a souhaité développer d’autres solutions en se servant de 
l’impression en 3D.

Leader européen de l’impression 3D depuis 2014, Dagoma 
a lancé le 10 décembre dernier « Toy-Rescue.fr ». Sur 
son site vous allez télécharger le fichier 3D correspondant 
à la pièce de rechange nécessaire pour votre jouet et vous 
n’aurez plus qu’à l’imprimer en passant par la communauté 
Dagoma et ses 1500 « makers » (des particuliers qui 
possèdent une imprimante 3D). En voilà une bonne idée !

Une recyclerie ou ressourcerie 
est une structure économique 
pérenne qui assure la collecte 
d'objets ou de matériaux qui 
sont valorisés et revendus par la 

suite. Ces structures assurent également des missions de 
sensibilisation et d’animation autour des questions liées 
à l’environnement. Généralement sous forme associative 
elles vivent de la revente de ces objets localement, tout 
en proposant des biens revalorisés à faible prix, pour 
les personnes qui en ont besoin. Il existe un réseau des 
ressourceries comprenant plus de 120 structures en France, 
en voici 3 près de chez nous.

Récobrada (recyclerie en Occitan) 
8 avenue de Saint-Julien 31220 Cazères 

La Glanerie  
37, impasse de la Glacière 31200 Toulouse

La Remixerie 
22bis Chemin de l'Echut 31770 Colomiers

Le réemploi, la réparation et la réutilisation d’objets usagés permettent de réduire le volume des déchets. 
Vous souhaitez vous débarrasser d’objets, de jouets dont vous ne vous servez plus ou qui ne fonctionnent 
plus, des solutions existent. 
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Coup de Florence 
Roman adulte 
« Là où chantent les écrevisses  » 
De Délia Owens
Editions Seuil

 

Pendant des années, les rumeurs 
les plus folles ont couru sur " la 
Fille des marais " de Barkley Cove, 
une petite ville de Caroline du 
Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette 
fille sauvage et analphabète que 
tous imaginent et craignent.
A l'âge de dix ans, abandonnée 
par sa famille, elle doit apprendre 
à survivre seule dans le marais, 
devenu pour elle un refuge naturel 
et une protection. Sa rencontre 
avec Tate, un jeune homme doux 
et cultivé qui lui apprend à lire 
et à écrire, lui fait découvrir la 
science et la poésie, transforme 
la jeune fille à jamais...

SÉLECTION 
MEDIA

« Celle qui pleurait sous 
l’eau »
De Niko Tackian
Editions Calmann Lévy

Aujourd’hui, Clara n’est plus qu’un 
dossier sur le bureau de Tomar Khan. 
On vient de la retrouver morte, 
flottant dans le magnifique bassin 
Art Déco d’une piscine parisienne. 
Le suicide paraît évident. Tomar est 
prêt à fermer le dossier, d’autant qu’il 
est très préoccupé par une enquête 
qui le concerne et se resserre autour 
de lui. Mais Rhonda,son adjointe, 
peut comprendre pourquoi une 
jeune femme aussi lumineuse et 
passionnée en est venue à mettre fin 
à ses jours. Elle sent une présence 
derrière ce geste...

Roman policier Adulte

Album enfant dès 3 ans
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Médiathèque municipale 4, rue Sagazan 05 61 91 16 09 
Pour accéder à une offre numérique http://rieumesopac3d.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h.

Doc' adulte
« On n’est jamais mieux 
soigné que par soi-même »
Du Dr Frédéric Saldmann
Editions Plon

" 

Et si vous deveniez votre propre 
médecin ? Imaginez : 24/24h un 
docteur personnel serait à votre 
disposition, veillerait sur votre santé et 
interviendrait sans délai !
Cet expert, ce sera vous. Avec ce livre, 
vous saurez maîtriser les situations en 
entrant de plain-pied dans le champ 
sécurisant de la médecine préventive 
personnelle.
Ce qui vous fait du bien ou du 
mal, vous serez capable de le 
déterminer. Vous connaîtrez les 
aliments protecteurs et ceux qui 
nuisent, les gestes sains à adopter et 
les comportements à éviter... vous 
apprendrez à les gérer. 

« « Non Cornebidouille, pas 
mon doudou ! »
De De Magali Bonniol
Editions L’école des loisirs

Pierre ne veut toujours pas manger sa 
soupe... et pour cause : il a craché la 
sorcière Cornebidouille toute rétrécie 

dedans, la dernière fois ! Condamné 
à vider la soupière maudite dans les 
toilettes, Pierre va dormir tranquille. 
Mais voilà qu'au beau milieu de la nuit 
il est réveillé par une Cornebidouille 
en furie, bien décidée à lui infliger la 
pire souffrance de sa vie : lui voler son 
doudou !
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Dimanche

8
MARS

Samedi

14
MARS

Dimanche

15
MARS

Dimanche

22
MARS

Dimanche

22
MARS

Dimanche

15
MARS

À partir de 13h30
Stade Marcel Billière
Ouvert à tous

À 9h30 et 10h30
Église Saint-Gilles et 
Monument aux Morts

De 9h30 à 13h
Lycée Le Savès
Ouvert à tous

21h
Gymnase
Ouvert à tous

20h
Halle aux Marchands
Ouvert à tous

De 8h30 à 13h
Halle aux Marchands
Ouvert à tous

À partir de 9h
Halle aux Marchands
Ouvert aux adhérents

15h
Stade François Besset
Ouvert à tous

15h
Parcours  du Touch
Ouvert à tous

De 8h à 18h
École Maternelle

De 8h à 18h
École Maternelle

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

Rieumes FC Savès 31 /
Villeneuve Lecus AS2 
Journée 12 : Match de foot seniors.
https://fc-rieumes.footeo.com/ 

Ouverture de la pêche à 
la truite et alevinage sur 
le parcours détente et initiation sur le 
Touch organisé par l'AAPPMA.

1er tour des élections 
municipales

2ème tour des élections 
municipales

Commémoration du 19 
mars 1962

Journée de la courtoisie 
au volant organisé par la Ville de 
Rieumes.

Apéro Philo sur le thème "Ni 
maître, ni esclave " relation de 
l'être humain à l'animal"organisé 
par la MJC de Rieumes et Savès   
Nombre de places limitées, réservation 
au 05 61 91 96 26.

Jeudi

 19
MARS

Jeudi

 19
MARS

9h à 12h - 14h à 18h
Halle aux Marchands
Ouvert à tous

À partir de 19h30
Cave Le Petit Grain
Sur réservation

AGENDA

18Rieumes
Notre ville

Journée portes ouvertes

GRAND LOTO du SCR. Nombreux 
lots, salle chauffée et parking.

Soirée Saint-Patrick organisé 
par LarScène.

Forum de l'Emploi et des 
Talents organisé par le GEST et la 
mairie de Rieumes.

Assemblée générale 
régionale de la Fédération 
Française des Donneurs 
de Sang Bénévoles organisée 
par Du Sang pour Tous. 

Printemps du Scrap organisé 
par Scrap à Sauce.Cycle de 4 formations 

gratuites pour les aidants familiaux 
dont le proche est atteint d'une 
maladie neuro-évolutive organisé par 
ADMR et France Alzheimer 31. Samedi  

21
MARS

Samedi  

21
MARS

Samedi  

21
MARS

Jeudi 

5
MARS

Samedi

 7
MARS

À partir de 10h
Halle aux Marchands
Ouvert aux adhérents

Sam & Dim

14&15
 MARS

De 13h30 à 17h
7, rue du Château
Ouvert aux aidants

Mardi 

3
MARS
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9h-12h30/14h-18h
Halle aux Marchands
Entrée libre

Grande braderie organisée par 
l'entraide paroissiale.

Sam & Dim

28&29
MARS

Dimanche

26
AVRIL

Sam & Dim

18&19
AVRIL

Dimanche

26
AVRIL

Dimanche

26
AVRIL

À partir de 13h30
Stade Marcel Billière
Ouvert à tous

À 16h
Halle aux Marchands
Entrée libre

À partir de 13h30
Stade Marcel Billière
Ouvert à tous

14h
Salle du Pigeonnier
Ouvert à tous

14h
Salle du Pigeonnier
Ouvert à tous

De 9h à 19h
Centre ville
Ouvert à tous

Voir horaires
Halle aux Marchands
Ouvert à tous

A partir de 9h
Gymnase
Ouvert à tous

A partir de 9h
Commerces
Ouvert à tous

De 10h à 17h
Terrains de sport
Ouvert aux adhérents

15h
Stade François Besset
Ouvert à tous

15h
Touch et lac Lahage
Ouvert à tous

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

Concert de Printemps 
proposé par l'Orchestre d'Harmonie de 
Rieumes.

Rieumes FC Savès 31 /
Boulogne Peguil Journée 12 : 
Match de foot seniors.
https://fc-rieumes.footeo.com/ 

Alevinage sur le parcours 
détente et initiation sur le Touch 
et concours de pêche 
enfants au lac de Lahage organisé 
par l'AAPPMA.

Dimanche

29
MARS
SCR vs VILLEFRANCHE DE 
LAURAGAIS Match de rugby de 
la saison de Fédérale 2 pour le SCR. 

Sam & Dim

25&26
AVRIL

AGENDA

19Rieumes
Notre ville

Conférence "La vie de 
Clément Ader". Organisé par 
Culture, Loisirs, Bien-vivre en Savès.

Conférence "Les troubles 
du sommeil"organisée par 
Culture, Loisirs, Bien-vivre en Savès.

Grand jeu "chasse 
aux oeufs" dans les 
commerces partenaires 
organisé par Agir en Savès en Savès.

Tournoi de Pâques 
"Challenge Marcel Billière" 
Organisé par L'Ecole de Rugby du SCR. 
1500 enfants / 20 clubs présents.

Vide-Greniers organisé par le SCR

Exposition sur le thème 
"En 2020, Le Vin... Cest 
Divin!"proposée par les peintres 
et sculpteurs du Savès. Ils seront 
accompagnés des photographes de 
l'association "Déclencheur d'Images" 
de Mauzac 31410. L'exposition sera 
ouverte le vendredi 17 avril de 14h à 
18h, le samedi 18 avril de 10h à 19h et 
le dimanche de 10h à 18h. 

Championnat de France 
Ligue de Twirling Bâton 
Organisée par le Twirling Club. 

Lundi

 6
AVRIL

Lundi

 4
MAI

Samedi

11
AVRIL

Samedi

11
AVRIL

Lundi

13
AVRIL

Du 17 
au 19
AVRIL

 

         Les Peintres et Sculpteurs de Rieumes-Savès17 ,18 et 19 Avril 2020EXPOSITION de PEINTURES et SCULPTURESautour du thèmeEN 2020, LE VIN, C'EST DIVIN !*
(à consommer avec modération, bien sûr)

17 Avril 14h-18h, 18 avril 10h-19h, 19 Avril 10h-18h
à La Halle Aux Marchands RIEUMES 31370

Avec la participation des
de Déclencheur d'Images  

PHOTOGRAPHES

Mauzac 31410
Association des Peintres et Sculpteurs de Rieumes-Savès

Renseignement au 06 61213070, peintresdusave31@gmail.com
imprimé par nos soins. ne pas jeter sur la voie publique

Concert de Printemps 
Par 

 

L’Orchestre d’Harmonie de 
Rieumes 

 Sous la direction d’Audrey FERNET 
 
 

Dimanche 26Avril à 16h00 
 
 Sous la Halle aux Marchands de 

Rieumes . 
 
 
 
 

 Au programme:   

  Chanson française: Stromae, Aznavour    Jazz 
    Musique classique  

Entrée libre 

Imprimé par Rieumes Info, Ne pas jeter sur la voie publique  




