
Chers Rieumoises, chers Rieumois,

En cette période particulière et inédite, je viens vous assurer de tout mon soutien. Je vous confirme que l’ensemble des élus et 
des agents municipaux restent à votre écoute et sont mobilisés à vos côtés. Fin février, nous avons activé le Plan Communal de 
Sauvegarde avec l’ensemble des acteurs de Rieumes. Nous avons édité ce petit document afin de vous permettre de mieux vous 
renseigner sur les différents dispositifs mis en place à ce jour.

Dès le début du confinement, les personnes âgées de plus de 75 ans qui nous ont donné leurs coordonnées, sont appelés 2 fois par 
semaine par les bénévoles. Les livraisons de produits alimentaires de première nécessité ont déjà été mises en place. Depuis le 25 
mars, les appels ont été élargis aux personnes de plus de 70 ans et nous allons poursuivre jusqu’à la fin du confinement. Ce sont 
plus de 300 appels qui sont passés chaque semaine.

Je suis fière de l’élan de solidarité qui chaque jour grandit un peu plus sur la commune et je remercie l’ensemble des bénévoles qui 
se sont spontanément engagés auprès de nous afin de venir en aide aux plus démunis (personnes seules, sans famille proche et ne 
pouvant se déplacer).

Je remercie également les enseignants, le personnel du Sivom et la MJC de Rieumes et du Savès qui organisent l’accueil des enfants 
dont les parents sont engagés auprès des malades et des services essentiels. Dans la gestion du quotidien, je remercie également 
les agents municipaux et de la communauté de communes, ainsi que les commerces qui s’adaptent au mieux pour vous servir.

Merci au corps médical, aux agents de l’Ehpad et aux services à la personne qui n’hésitent pas à travailler à nos côtés afin de 
trouver chaque fois que nécessaire de nouvelles solutions dans l’aide aux familles. 

La situation actuelle ne me permettant pas de vous accueillir lors de mes permanences ou rendez-vous en mairie, je reste à votre 
écoute au 06 16 49 82 66.

L’ensemble de l’équipe et moi-même restons disponibles à tout moment. Prenez soin de vous et de vos proches.

À votre service,

[ COVID 19 ]
La Ville de Rieumes 
reste à vos côtés et à votre service

Une question ? N’ ’hésitez pas, la mairie vous répond
Depuis le 17 mars, période de confinement liée à l’épidémie de coronavirus, une équipe restreinte d’élus et d’agents par roulement 
tient une permanence téléphonique (05 61 91 80 25 (choix 5) en mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h pour 
répondre à vos questions et besoins (soir et week-end astreinte au (06 71 19 71 69) ou par mail accueil@ville-rieumes.fr.
Les services état civil et urbanisme restent en activité uniquement pour les missions obligatoires. 

Le service CNI/passeport est fermé, les documents arrivés en mairie seront gardés jusqu’à la fin du confinement et les rendez-vous ont 
tous été reportés. 

Vous pouvez vous procurer des attestations de déplacement dérogatoire devant la mairie (aux horaires habituels d’ouverture),  
vous en faire déposer dans votre boîte aux lettres par votre référent de quartier ou la recopier sur papier libre (modèle sur le site  
www.ville-rieumes.fr).

Ce document a été réalisé le 30 mars et est susceptible de ne plus être à jour selon l’évolution de l’épidémie.
Il a été distribué par des personnes volontaires équipées de gants et dans le respect des gestes barrières.

Numéros et site internet utiles
www.solidarite-numerique.fr ou 01 70 772 372 : Centre d’aide pour les démarches en ligne essentielles

www.grandir-ensemble.fr ou 05 61 91 80 25 ou 0 805 035 800 : Mobilisés auprès des familles ayant un enfant en situation de handicap

www.allo119.gouv.fr ou 119 : Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger

https://arretonslesviolences.gouv.fr ou 3919 : Site pour signaler sexistes ou sexuelles

www.gouvernement.fr/info-coronavirus ou 0 800 130 000 (appel gratuit) : Questions relatives au coronavirus

Certains commerces vous proposent un service de livraison et de drive
La livraison est à domicile ou dans un lieu de retrait.
BOUCHERIE CALBET (boucherie, charcuterie) 
Commande et livraison pour les personnes isolées à partir de 25€ le panier
Contact ( 05 61 91 44 37 ou par mail  boucheriecalbet@orange.fr
CAVE LE PETIT GRAIN (vins, spiritueux, café et thés)
Choix de produits sur le site www.cavelepetitgrain.com
Payez votre commande en ligne et venez la récupérer au drive devant le magasin

LE FOURNIL DE PAPI (point chaud) 
Commande et livraisons réservées aux personnes isolées 
Contact ( 06 58 65 26 45 - 09 86 50 90 07

LE POTAGER CHEZ JÉRÔME (primeur, fromages, épicerie fine)
Livraison possible le mardi, jeudi et samedi matin pour les personnes isolées
Commande possible par SMS au ( 06 52 54 46 92 avec retrait en magasin

PÂTISSERIE BENOÎT (pâtissier - chocolatier) 
Commandes de chocolats de Pâques, fraisiers et autres gâteaux (choix de produits sur le site www.patisseriebenoit.fr) au  
(05 61 91 80 83 ou par mail patisseriebenoit@orange.fr - Après confirmation de la commande par téléphone par la pâtisserie,  
venez la récupérer au drive devant le magasin.  

SAGAVIANDES (boucherie, charcuterie) 
Commande et livraison à domicile à partir de 25€ le panier
Contact ( 05 61 91 92 27 - 06 13 58 06 41 - 07 77 70 55 56 
SÈVE ET COTON (prêt-à-portet, produits bios)
Choix de produits sur le site www.seveetcoton.fr 
Commande par mail à seveetcoton@gmail.com 
Panier à partir de 30€  - Paiement par chèque uniquement
Livraison gratuite le samedi matin entre 9h et 12h dans un rayon de 10km autour de Rieumes

Et vos commerçants présents habituellement sur le marché aussi*
*Par arrêté ministériel, le marché de plein vent est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Nous travaillons à sa réouverture réduite à 10 exposants maximum 
comme exigé par la Préfecture et nous communiquerons sur son éventuelle reprise par voie numérique.

EURL BAUDELLE (canards transformés)
Livraison gratuite sur Rieumes et communes voisines avec un minimum de commande. Point de retrait à la ferme à Montastruc Savès.
Contact ( 05 61 98 52 39 ou par mail de.baudelle@orange.fr
FROMAGERIE DU MONT ROYAL (plateaux, fromages et yaourts)
Livraison le jeudi matin à l’Epicerie d’Ici (magasin ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h)
Commandes avant mercredi 15h (pas de minimum de commande) au( 05 61 95 79 65 ou        
06 30 69 70 98 (Annick) ou par mail  contact@fromagers-mont-royal.com 
FROMAGERIE FROMAGEMENT VOTRE (plateaux, fromages, oeufs et beurre)
Livraison à domicile avec un minimum de commande de 30€
Contact et commande sur www.fromagementvotre.com ou ( 06 83 76 71 99
LA FERME DU BARON (volailles fermières et oeufs frais)
Livraison gratuite à domicile sur Rieumes le mercredi matin
Commandes avant lundi 20h au (06 70 97 08 73 ou par mail cetouja@hotmail.fr
LA FERME DU GULAURET (volailles et traiteur)
Livraison gratuite à domicile centre-ville de Rieumes. Point de retrait 1500 chemin de Simoure.
Commandes au plus tard le mercredi soir au ( 06 11 45 51 61 ou 06 74 64 63 54 et par SMS
MAÎTRE CHARCUTIER GABRIEL IDRAC (charcuterie)
Livraison gratuite sur Rieumes sans minimum de commande. Commandes au (06 32 17 62 70 et par mail myriamidrac@yahoo.fr 
avant mercredi 12h pour une livraison le jeudi.
MILLET (vente de plants et légumes de saison)
Livraison le mardi et le vendredi à l’Epicerie d’ici (magasin ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h)
Commandes par SMS ou par téléphone au ( 06 34 54 89 23
POISSONNERIE LA FLOTILLE
Livraison de paniers préparés (30 et 40€). Possibilité de compléter la commande.
Commandes avant mercredi 18h pour une livraison gratuite le vendredi à domicile sur Rieumes et communes voisines avec un  
minimum de commande de 30€ au (06 61 84 63 87 ou par mail la.flotille31@gmail.com
SEBASTIEN LORENZO (primeur)
Livraison gratuite à domicile d’un panier fixe composé de fruits et de légumes.
Commandes au ( 06 33 03 38 19
VINS JEANSON (producteur de vin minervois AB)
Livraison le jeudi matin à l’Epicerie d’Ici (magasin ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h)
www.leminervois.com/vignerons/domaine-jeanson et commande au ( 06 43 94 80 93 ou par mail domainejeanson@orange.fr 
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Vous êtes isolé(e) et vous rencontrez des difficultés 
Pour la livraison de produits alimentaires, retrouvez au dos la liste des commerces qui proposent un service de livraison à domicile.

Pour tout autre besoin, n’hésitez pas à contacter la mairie ou votre référent de quartier (numéro disponible à la demande auprès de 
la mairie)  

Vous avez plus de 70 ans ?
Si vous n’avez pas été appelé(e) ou reçu un courrier des services du CCAS depuis le début de 
la crise, n’hésitez pas à vous connaître auprès de la mairie au 

Si vous êtes seul(e) ou isolé(e), n’ayant aucune famille proche, un service de livraison à 
domicile est mis en place par les élus et bénévoles.

Après consultation des enseignes locales, le Petit Casino vous propose de préparer vos 
commandes. Pour bénéficier de ce service gratuit, rien de plus simple :
1- Passez votre commande auprès du Petit Casino Rieumes au 05 61 91 80 85
2- Quand votre colis est préparé, appelez le 05 61 91 80 25 (choix 5) pour informer que la commande est prête
3- Un bénévole du CCAS va chercher la commande préparée par Petit Casino
4- Il vous amène la commande à l’entrée de votre domicile dans le respect de la distance de sécurité et récupère le chèque du montant 
de la commande qu’il ramène au Petit Casino

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à appeler 

Vous êtes personnel soignant ou personnel des services essentiels 
à la gestion de la crise, un service est dédié pour la garde vos 
enfants 
Un service de garde d’enfant a été mis en place et est destiné exclusivement au personnel 
soignant (infirmiers, aides-soignants, médecins, agents des hôpitaux et cliniques publiques 
et privées) ainsi qu’aux personnels des services essentiels à la vie de la commune (policiers 
municipaux, gendarmes, pompiers…). 

Ce service de garde s’adresse aux personnels demeurant sur le territoire de Rieumes et des 
communes membres du SIVOM. Les enfants sont accueillis à l’école maternelle de Rieumes 
et encadrés par des professeurs et des animateurs de la MJC. Le personnel du SIVOM veille à 
la sécurité sanitaire des lieux.

Renseignements Groupe scolaire

Collecte des déchets 
La gestion des déchets a été réorganisée par la Communauté de Communes Cœur de 
Garonne en priorisant le maintien de la propreté et de l’hygiène. Ainsi, la collecte des 
ordures ménagères est maintenue. Par contre, la collecte de tous les autres déchets est 
suspendue jusqu’à nouvel ordre et l’ensemble des déchetteries est fermée.

Il vous est demandé, si vous en avez la possibilité, de stocker chez vous le contenu de votre 
tri sélectif, les contenants en verre, les déchets verts et cela jusqu’à ce que la situation 
revienne à la normale. Dans un souci de respect de l’environnement et de votre cadre de vie, 
merci de ne rien déposer dans les colonnes de tri et de verre, ni au pied.

Les bornes textiles ne sont pas collectées.

Renseignements CC Coeur de Garonne

Si vous rencontrez des difficultés avec la gestion de vos déchets, la mairie, en concertation avec les services de la CC Coeur de 
Garonne, peut trouver des solutions. N’hésitez pas à nous contacter

Concernant la collecte de déchets verts pour les personnes de + de 65 ans, le service est interrompu jusqu’à nouvel ordre. Nous vous 
demandons de stocker vos déchets à l’air libre et de ne pas brûler vos déchets dans votre jardin (amende de 450 euros).

Service postal
La Poste de Rieumes est ouverte (porte de côté) le mercredi, jeudi et vendredi de 11h à 12h et de 13h30 à 15h30 pour les remises de 
courrier simple, la récupération de recommandé et uniquement pour ce qui concerne le courrier. 
La distribution du courrier se fait dans la mesure du possible le mercredi, jeudi et vendredi (en fonction de l’organisation interne du 
service). Le service de banque postale est fermé.

(05 61 91 85 38 ou 05 34 47 27 08

(05 61 97 93 92 

Votre santé, centre de consultation covid-19
Si vous ressentez les symptômes suivants : écoulement nasal (nez qui coule), mal de gorge, toux, fièvre ou 
difficultés respiratoires (cas sévères), consultez immédiatement votre médecin traitant ou appelez le 15.

Vous pouvez également vous rendre au centre de consultation du Lherm (dont Rieumes dépend). Il est 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.

Vous pouvez également vous rendre sur le site internet https://maladiecoronavirus.fr qui vous donnera des 
indications concernant votre état de santé. 

La pharmacie de Rieumes est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h et le samedi 
9h à 12h15 et de 14h30 à 18h15.

Le Laboratoire d’analyses médicales Cerballiance est ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 
En cas d’urgence, permanence téléphonique du lundi au vendredi de 14h à 17h au 05 61 87 86 21 (Carbonne)

Puis-je pratiquer des activités culturelles, de loisirs et aller en forêt ?
Toutes les activités sont interrompues durant la période de confinement et les balades en forêt ou sur les chemins de randonnée sont 
interdits par arrêté ministériel.
La médiathèque est fermée, tous les prêts en cours sont prolongés. Durant le confinement, nous vous invitons à vous inscrire à la 
médiathèque numérique (demande par mail à mediatheque@ville-rieumes.fr).

Vos commerces de ville s’organisent et adaptent leurs horaires
En période de confinement les trajets doivent être limités au strict minimum et vous devez toujours être munis de votre attestation. Evitez 
également de sortir quotidiennement pour un ou deux articles, sans quoi vous risquez une amende. 
ALDI (alimentation)
Du lundi au samedi de 8h30 à 17h 

BOUCHERIE CALBET (boucherie, charcuterie) 
Du mardi au samedi 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h et le dimanche de 8h30 à 12h30

BOULANGERIE LE QUIGNON RIEUMOIS (boulangerie, pâtisserie)
Du lundi au samedi de 5h30 à 12h45 et de 15h30 à 18h.

CARREFOUR MARKET (alimentation)
Du lundi au samedi de 9h à 19h.  
Station-service ouverte de 9h à 12h et de 14h 17h et service 24/24h.

GAMM VERT (jardinerie)
Mercredi, vendredi et samedi 9h à 13h (alimentation pour animaux, produits du terroir et d’hygiène et 
articles pour chauffage)

LE FOURNIL DE PAPI (point chaud) 
Du lundi au samedi de 7h à 13h et de 16h à 19h et le dimanche 7h à 13h

L’EPICERIE D’ICI (épicerie bio)
Du mardi au samedi de 9h à 18h

LE POTAGER CHEZ JÉRÔME (primeur, fromages, épicerie fine)
Du mardi au samedi 9h à 12h30 et de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h30

PAIN C’ DE SUCRE (boulangerie, pâtisserie)
Du mardi au samedi de 7h à 13h et de 16h à 19h et le dimanche 7h à 13h 

PETIT CASINO (alimentation, supérette)
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 18h et le dimanche de 9h à 12h30 

SAGAVIANDES (boucherie, charcuterie) 
Dimanche et lundi de 8h30 à 12h30 et du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et 15h30 à 18h

TABAC LE VOYAGEUR (tabac, timbres)
Du lundi au samedi 8h à 12h15 et de 14h30 à 18h et le dimanche 8h à 12h

Restauration à emporter ou avec service de livraison
L’ENCAS burgers, kebab, paninis et tacos à emporter au 06 13 07 02 02 du jeudi au dimanche de 18h30 à 21h15 
PIZZA SUR LE POUCE pizzas, salades et burgers à emporter au 05 61 91 96 43 du mardi au samedi de 18h à 21h30 
SUN PIZZA pizzas à emporter, commandes au 05 34 48 09 63 et livraison possible à partir de 25 euros dans un rayon de 5 km de Rieumes 
tous les jours de 18h à 21h sauf le mercredi 
TUTTI PIZZA pizzas à emporter sur www.tutti-pizza.com ou 05 82 95 57 47 tous les jours 10h30 à 13h30 et de 17h30 à 22h

(05 61 91 80 25 (choix 5)

(05 61 91 80 25 (choix 5)

(05 61 91 80 25 (choix 5)

(05 61 91 80 25 (choix 5)


