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RIEUMES 
ET VOUS

De nombreux bénévoles se sont 
spontanément proposés pour aider 
la municipalité face à l'épidémie de 
Covid-19.

Dans ces bénévoles, nous tenons 
à remercier particulièrement les 

représentants des comités de 
quartiers qui jouent un formidable 
rôle de relais entre les habitants de 
leur quartier et la municipalité. Grâce 
à leur collaboration, nous avons pu 
poursuivre le travail de proximité qui 
nous tient tant à cœur.

Face à cette crise inédite, de nombreuses questions vous préoccupent. Nous 
vous proposons un nouvel espace pour poser vos questions sur la page 
d'accueil du site www.ville-rieumes.fr. Vous pourrez retrouver également une 
page dédiée FAQ avec les réponses à vos questionnements. 

Comment fait-on pour inscrire 
un enfant à l'école maternelle 
et élémentaire de Rieumes ?

Si vous êtes résident à Rieumes, nous 
vous invitons à remplir le formulaire 
(téléchargeable et remplissable sur 
le site), joindre une photocopie du 
justificatif de domicile et du livret de 
famille et à déposer le tout en mairie :

Lien formulaire école maternelle :  
www.ville-rieumes.fr/ecole-maternelle/
Lien formulaire école élémentaire :  
www.ville-rieumes.fr/582-2/

Pour toute information contactez le 
Sivom de la Bure, organisme en charge 
des affaires scolaires au 05 61 91 15 48.

Puis-je aller me recueillir au 
cimetière ?

Oui de façon individuelle ou pour 
accompagner un parent, et en 
informant si possible au préalable la 
mairie de votre sortie par téléphone 
au 05 61 91 80 25. Les moments de 
recueillement devront avoir lieu dans 
la plus stricte intimité, toujours avec 
l'application des mesures barrières.
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À vos masques, 
prêts ? cousez ! 
Recherche bénévoles 

La municipalité lance un appel 
à bénévoles pour participer à la 
confection de masques alternatifs 
anti-projection aux normes AFNOR.

Si vous savez coudre, rejoignez 
l'équipe de bénévoles qui travaille 
à domicile pour fabriquer des 
masques. Nous vous fournissons 
le tissu, les élastiques et le modèle 
afin de confectionner un masque 
qui réponde aux normes AFNOR.

Ces masques vont être offerts à 
tous les Rieumoises et Rieumois 
(par ordre de priorité) et 
viennent en complément de la 
commande groupée qui a été 
passée avec la Communauté de 
Communes Cœur de Garonne.

Renseignements 
et informations 

Mairie de Rieumes
05 61 91 80 25 (choix 5)

Info en +
Comités de quartiers, des femmes et des 
hommes déterminés à vous aider pendant la crise

Foire aux questions Covid-19, la Ville de Rieumes 
à vos côtés et à votre écoute
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Rieumes et vous

Le mot du Maire
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Chères Rieumoises, chers Rieumois,

Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre confiance renouvelée 
lors des élections municipales. Nous allons pouvoir poursuivre ce que nous 
avons commencé ensemble. Ce lien social que nous avons tissé pendant six 
ans nous est, aujourd'hui, plus qu'utile pour traverser cette crise. 

Durant cette période inédite, la ville de Rieumes reste à vos cotés en 
publiant régulièrement des informations numériques, mais il me semble 
nécessaire de continuer à vous transmettre le bulletin municipal bimestriel 
en format allégé. 

Pour être à vos côtés, je suis accompagnée au quotidien par l'ancienne et la 
nouvelle équipe municipale, en effet, le nouveau conseil municipal n'a pas 
pu encore être mis en place. Depuis le début du confinement, les agents 
travaillent pour assurer la continuité du service public et je les en remercie.

Je vous félicite pour le respect du confinement et des gestes barrières que 
vous appliquez car c'est grâce à vous que les Rieumoises et Rieumois sont 
peu touchés par le COVID-19. J'en profite pour vous informer qu'à ce jour il 
n'y aucun cas à l'EHPAD suite aux tests effectués.

La contre-partie est la faible immunisation de la population. Les mesures 
barrières après le déconfinement resteront essentielles et je sais pouvoir 
compter sur votre responsabilité.

Je remercie l'ensemble des personnes qui m'accompagnent et tous les 
nombreux bénévoles qui oeuvrent au quotidien au bien-être de tous.

Prenez soin de vous et des vôtres.
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Médiathèque11
Ma Planète

Action sociale

10

8
9 Hommage

LE MOT 
DU MAIRE

Madame le Maire, élu(e)s et bénévoles installés avec les machines à coudre pour confectionner 
des masques aux normes Afnor.

Ce bulletin a été réalisé le 28 avril et est susceptible de ne plus être à jour selon 
l’évolution de l’épidémie et les annonces gouvernementales. Il a été distribué par des 

personnes volontaires équipées de gants et dans le respect des gestes barrières.
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Un marché, sous haute surveillance et limité à un maximum de 10 exposants 
Nous remercions les services techniques, les élus, la Police Municipale et les exposants pour la mise en place 
des stands et la surveillance du marché hebdomadaire qui nécessite une logistique spécifique (fermeture par 

barrières, comptage du public, respect des mesures d'hygiène...) pour garantir le respect des mesures sanitaires.

Merci, à la Cave le Petit Grain 
La cave le Petit Grain a offert du café et du thé pour les soignants du centre de consultation Covid-19 de Lherm.

C'est dans le respect des distances de sécurité et devant son cabinet, que le Dr Homehr, médecin actif au sein du 
centre, a reçu ce généreux don via Madame Mallet, adjointe au Maire. 

Brigitte Couture, au service de la cause
Contrainte de fermer son commerce depuis le début 
du confinement, Brigitte a tout de suite proposé 
bénévolement son aide pour fabriquer des blouses, des 
surmanches, des charlottes et surtout... des masques 
qui ont été offerts aux personnels soignants et aux 
personnels essentiels à la gestion de la crise. À ce jour, 
elle a fabriqué près de 500 masques et s'est proposée 
comme bénévole auprès du CCAS, nous la remercions 
chaleureusement.
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L'Épicerie d'Ici met à disposition 
un local dans son épicerie

Bravo à l'épicerie d'Ici qui a, dès le début du 
confinement, mis un local de sa boutique à 

disposition des commerces qui souhaitaient un point 
de livraison pour leurs clients. La mairie a quant à elle 
prêté un frigo pour les produits devant rester au frais. 

Dons de l'association 3PA aux Restos du Coeur
 Deux fois par semaine, l'association 3PA basée à 

Lahage, vient offrir des cagettes de produits frais qui 
sont distribuées aux personnes les plus en difficulté.

Une équipe de bénévoles, à la fabrication 
de masques
C'est une équipe de bénévoles constituée d'élu(e)s 
et de citoyens volontaires qui s'est mise au travail de 
couture pour réaliser des masques tissus aux normes 
Afnor (tissu fourni par la mairie). 

L'accueil des enfants des personnels soignants et 
des personnels essentiels à la gestion de la crise
Les personnels du SIVOM de la Bure et de la MJC de Rieumes 
ainsi que les enseignants des écoles des villes de Rieumes, 
Labastide-clermont et Poucharramet se mobilisent pour 
accueillir les enfants. Ils sont accueillis dans différentes salles 
en fonction des jours pairs et impairs et répartis en limitant les 
présences à trois par classe. 
Nous saluons le professionnalisme des équipes qui œuvrent 
pour la sécurité des enfants, des personnels en charge de 
leur surveillance et des équipes qui nettoient et désinfectent 
chaque jour les lieux d'accueil.
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Des masques grand public vous ont été 
distribués

Depuis le début du confinement, 
élu(e)s et agents sont plus que jamais 
mobilisés.

Afin d'anticiper l'impact de la 
crise sanitaire et les mesures de 
confinement qui ont dû être prises 
pour réduire l'extension de l'épidémie, 
la mairie a, dès mi-février préparé ses 
services à une réorganisation.

Ceci afin de permettre la continuité du 
service public et rester ainsi à votre 
écoute : 
>    Permanence téléphonique en 
semaine et service d'astreinte,
>    Maintien du service d'état civil, 

>    Service de Police Municipale, 
>    Nettoyage des rues et des espaces 
verts, 
>    Travaux dans les bâtiments 
communaux, 
>    Application du PCS (Plan Communal 
de Sauvegarde), 
>    Mise en place du Plan Covid-19 en 
direction des seniors par le CCAS, 
>    Suivi des dossiers d'urbanisme, 
>    Paiement de factures... 

Aujourd'hui, chaque service fonctionne 
en télétravail ou par une présence 
physique en mairie. 

Pour préparer la population au 
déconfinement, la mairie a offert un 
masque alternatif par habitant.
Ces masques ont été achetés 
en commande groupée avec la 
Communauté de Communes Cœur de 
Garonne au prix de 2€ HT/masque. 

La municipalité a distribué les masques 
par ordre de priorité.

Pour faciliter son utilisation, nous 
avons accompagné le masque d'un 
mode d'emploi et des bons gestes à 
respecter. Nous comptons sur vous 
pour maintenir les mesures barrières.

La municipalité tient à remercier 
les 1382 électeurs qui se sont 
déplacés pour le premier tour 
des élections municipales. 

Ce premier tour s'est déroulé en toute sécurité et sérénité, dans le respect de toutes les 
consignes sanitaires.

L'équipe "Tous Unis Pour Rieumes" conduite par Jennifer Courtois-Périssé, maire sortante, est 
arrivée en tête avec 65,85% des voix. 23 conseillers municipaux et 6 conseillers communautaires siègeront 
aux côtés des 4 conseillers municipaux et d'un conseiller communautaire de la liste "Rieumes A Venir".

La Ville de Rieumes 
reste à vos côtés et à votre service
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NAISSANCES : La mairie 
tient à féliciter les parents de

Indiana POUEYMIDANET
Amélia BASSO-MARREL

Ewen DAWSON
Savanah MARENGO SANTKIN

DÉCÈS : La mairie présente 
toutes ses condoléances  

à la famille de
Maria GENESTE
Pierre ROTGE
Guy LOURTET

Yvette CARROSSE
Eveline HOSTE
René BAQUE

Paulette DEVRET
Georges PONS
Michèle HOPPE
Pierre TAILLEU

Etat Civil

Convention de coordination, un travail de 
collaboration qui porte ses fruits

Budget 2020, le travail d'élaboration se poursuit 
en téléconférence et télétravail

Après la signature de la convention 
communale de coordination entre la 
Police Municipale de Rieumes et les 
communautés de brigades de Seysses 
et de Rieumes par la Préfecture et la 
mairie de Rieumes le 15 janvier, le 
temps du travail de terrain est venu.

Saluons tout d'abord l'enquête 
commune qui a permis de stopper 
le trafic de faux billets qui sévissait à 
Rieumes durant le mois de mars.

En raison de la crise de coronavirus, la 
Police Municipale et la Gendarmerie 
effectuent régulièrement des 
patrouilles diurnes et nocturnes 
afin de faire appliquer le respect 

du confinement, mais aussi afin de 
gérer certains conflits de voisinage 
grandissants en cette période inédite.

À ce jour, quelques verbalisations 
pour non respect des règles, ont 
été réalisées mais dans l'ensemble 
nous constatons le bon respect du 
confinement et des gestes barrières. 

Même s'il est difficile à ce jour 
d'avoir un calendrier précis de dates 
auxquelles les budgets pourront être 
votés, les élus poursuivent le travail 
d'élaboration commencé bien avant le 
début de la crise.

Aujourd'hui si la distanciation 
impose un fonctionnement différent 
avec d'autres outils de travail 
(téléconférence), la concertation et le 
travail d'équipe sont toujours privilégiés.

Commémoration du 8 mai 1945
En raison de la crise du Covid-19, la commémoration du 8 mai est maintenue 
mais en format restreint sans participation du public. 

Des gerbes seront déposées et le Monument aux Morts sera pavoisé. Cette 
décision sanitaire ne doit pas nous faire oublier plus de cinq années d'une guerre 
en Europe qui aura coûté la vie à des dizaines de millions de personnes.

En hommage et pour célébrer cette commémoration, nous 
vous invitons à pavoiser votre balcon aux couleurs nationales et à retrouver les 
différents discours sur le site www.ville-rieumes.fr 
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En cette période de crise sanitaire, la solidarité 
est plus que nécessaire

Les associations caritatives, mobilisées plus 
que jamais

Lycée Le Savès, des 
initiatives solidaires 
pour l'Ehpad

Les élèves de terminale CAPa 
SAPVER et seconde bac pro SAPAT 
du Lycée ont réalisé des affiches 
sous forme de petits messages 
réconfortants pour les résidents 
de l’Ehpad "La Prade" de Rieumes 
dans lequel elles devaient se 
rendre avant le confinement. Une 
jolie initiative très appréciée par 
les résidents.

Afin de rompre l'isolement 
dû au confinement des 
résidents de l'Ehpad, le Lycée a 
également mis à disposition des 
ordinateurs équipés de logiciel de 
téléconférence pour permettre 
ainsi de communiquer avec leurs 
proches.

Info en +
Bien que vos commerces de proximité 
aient rapidement mis en place des 
services de livraison à domicile, 
le CCAS de la Ville de Rieumes a 
souhaité proposer une prestation 
complémentaire destinée aux 
personnes âgées, isolées, malades ou 
ne pouvant se déplacer et n’ayant pas 
de proches pour faire leurs courses.

Les 3 commerces alimentaires et la 
pharmacie ont été contactés et un 
partenariat s’est mis en place avec Le 
Petit Casino et la Pharmacie grâce à 
l’implication des élus de la commune et 
des nombreux bénévoles dévoués que 
nous remercions chaleureusement.

Ces prestations de livraisons à domicile 
sont effectuées dans le respect des 
gestes barrières et des distances de 
sécurité.

Depuis le début du confinement, 
pour éviter l'isolement, maintenir le 
lien social et les aider si besoin, de 
nombreux seniors sont contactés 
régulièrement.

490 Rieumois âgés de plus de 
70 ans sont appelés 1 à 2 fois 
par semaine par une équipe 
d'une trentaine de bénévoles 
élus et non élus

Nous remercions également 
l'association 3PA qui offre des produits 
frais aux personnes les plus en 
difficultés via les Restos du Coeur.

L'entraide Paroissiale veille également 
sur les personnes les plus vulnérables 
et a offert du tissu aux couturières 
bénévoles qui confectionnent des 
masques alternatifs en tissu de leur 
propre initiative et sans rémunération 
de la mairie.

Tous ces gestes de solidarité 
font chaud au cœur en cette 
période où l'isolement rend 
encore plus difficile le lien 
social, MERCI À TOUS.

Mise à disposition d'un appartement, pour les 
personnels soignants de l'Ehpad 
À la demande de la directrice de l'Ehpad, la municipalité a mis à disposition un 
logement récemment rénové lors d'un chantier jeunes, situé Place de la Patte 
d'Oie, pour le personnel soignant en cas de difficulté sanitaire. À ce jour, cet 
appartement n'a pas été utilisé mais nous restons vigilants
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HOMMAGE
Eveline Hosté, une artiste parmi les étoiles
Nous sommes tous sous le 
choc, une grande dame nous a 
quittés, de nombreux Rieumois 
la connaissaient. Une femme de 
grand coeur, très humaine, toujours 
présente pour les autres.

Elle était l'amie de tous...
Née le 5 mai 1939 en Moselle, son 
père, réfugié Italien, travaillait dans les 
mines. Il fut prisonnier et porté disparu 

en 1940. Fait 
inédit dans une 
vie, Eveline 
retrouvera sa 
trace en 1998 
après des 
recherches sur 
internet ! Les 
retrouvailles 
furent 
inoubliables 
et marquèrent 
Eveline à tout 
jamais.

En 1942, 
Eveline et sa 
mère viennent 
se réfugier à 
Longages.

Elle y passera 
sa jeunesse et y apprendra la couture. 
En 1958, elle rencontre Jean-Marc 
Hosté, militaire en Algérie et ils se 
marient le 19 mars 1960. Ils auront 
deux enfants, Véronique et Marc.

En octobre 1964, ils reprennent la 
boulangerie de Monsieur Sahuc allées 
de la Libération. Ils travaillent dur 
tous les deux mais toujours égale à 
elle-même Eveline reste proche de sa 
clientèle et ne baisse pas les bras. 

Dans les années 70, elle s'implique 
au sein du SCR auprès de son mari, 
alors capitaine de l'équipe, équipe 
qui sera Championne de France 
en 1972. Fervente supportrice du 
club, les rugbymen n'hésitent pas 
à venir mettre la main à la pâte, ils 
aident à la boulangerie et l'ambiance 

autour d'Eveline est joyeuse avec 
quelques batailles de farine mais 
un travail toujours impeccable.

Femme très active, en plus du 
commerce et du club, il y avait aussi 
la cueillette des champignons qu'elle 
disait pratiquer. Cette femme curieuse 
de tout participe également à des 
cours de sculpture et peinture aux 
Beaux-Arts, tout en restant au plus 
proche de sa famille. Famille qui 
aujourd'hui s'est agrandie de 3 petits-
enfants et 4 arrière-petits-enfants.

En 1999, Eveline et son mari prennent 
une retraite bien méritée qui sera 
l'occasion d'une grande fête entre 
voisins et amis orchestrée par leurs 
enfants, au cours de laquelle leur sera 
offert le voyage de leurs rêves : Tahiti.

En 2001, fidèle à son engagement 
pour les autres, elle rejoint l'équipe de 
Charles Clamens. Durant son mandat, 
elle se consacrera particulièrement à 
l'action sociale. Elle sera proche des 
familles les plus en difficulté pour 
apporter l'aide dont ils ont besoin 
mais aussi un réconfort comme elle 
savait si bien le faire. Elle s'impliquera 
avec énergie pour faire connaître la 
tragique histoire d'Evelyne Lakser et 
des Juifs raflés lors de la guerre (plaque 
commémorative sur la façade de 
l'école des garçons place du Foirail).    

Elle était une femme publique 
certes, mais aussi une épouse, une 
mère, une grand-mère, une arrière-
grand-mère qui aimait rassembler 
sa famille, préparer des petits plats, 
inventer des recettes... Entendre 
rire et rire elle-aussi, soigner les 
bobos, consoler les cœurs bref 
un vrai soutien pour sa famille.

Grande figure 
de la ville, les 
Rieumois s'en 
souviendront 
longtemps... 

Merci Eveline

Crédit photo La Dépêche du Midi

Peintre et 
Sculpteuse, drôle 
et talentueuse...

Nadine Gandrey, ancienne 
présidente de l'association 
des Peintres et Sculpteurs 
du Savès et amie proche 
d'Eveline témoigne : "Eveline 
était partie prenante de 
l'association. Elle a été une 
artisane hors pair pour réussir 
nos 30 ans d'existence. Et 
puis... elle savait nous donner 
des conseils avisés pour 
réussir nos tableaux. 

Joyeuse et toujours prompte 
à plaisanter dans nos ateliers, 
elle nous amenait un vent 
de bonne humeur et nous 
confectionnait des petits 
gâteaux qui nous comblaient 
tous. C'est à regret que nous 
lui disons au revoir".

Retrouvez quelques-uns 
de ses tableaux en visitant 
l'exposition virtuelle "En 
2020, le vin c'est divin" 

>>>>   www.ville-rieumes.fr

Témoignage

Eveline Hosté, lors 
de la remise de la 
médaille de la ville 
par Madame le Maire 
en janvier 2015
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Toutounettes, 
adoptez le geste 
citoyen

Face à une 
recrudescence 
de déjections 
canines, la 
municipalité
a mis en 
place des 
sacs et des 
poubelles à disposition des 
habitants dans le secteur du Fer 
à Cheval en complément de ceux 
déjà existants.
Nous invitons expressément les 
propriétaires de nos amis les 
chiens, à respecter cet endroit, 
comme tous les autres de la ville.
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Et moi, je fais quoi pour la planète ?

Désinfection du domaine public, une solution qui 
ne montre pas son efficacité

La déchetterie de Rieumes, réouvre ses portes
La déchetterie de Rieumes est ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. N'oubliez pas de vous munir de l'attestation de déplacement 
dérogatoire en cochant la case « déplacement pour effectuer des achats 
de première nécessité ».

Afin de vous aider à diminuer vos déchets verts, la vente de composteurs  
est de nouveau possible.

Consulté par les services de l’Etat, 
le Haut Conseil de la Santé Publique 
(HSCP) a rendu son avis le 4 avril 
dans lequel il recommande d’assurer 
le nettoyage habituel de la voirie 
sans avoir recours à des pratiques de 
désinfection spécifiques. 

En effet, l’usage massif de produits de 
désinfection en plein air peut conduire 
à des effets, directs ou indirects, 
sur la santé et l’environnement et 
peut favoriser l'apparition d'espèces 
résistantes. C'est ce qui a été constaté 
pour d’autres produits chimiques 
comme les anti-moustiques dans de 
nombreux pays, ou encore en Europe 
avec le développement de l'anti-
biorésistance.

De plus, la désinfection de l’espace 
public "n'a pas démontré à ce jour 

scientifiquement son efficacité", et 
"l'utilisation de produits de désinfection 
type javel, même diluée, peut 
constituer un risque pour les riverains 
et les animaux domestiques". 

Ainsi, la ville de Rieumes qui souhaite 
rester active en matière de respect de 
l’environnement avec notamment la 
poursuite du plan zéro phyto instauré 
depuis 3 ans, privilégie à ce jour, le 
nettoyage régulier des rues avec la 
balayeuse de voirie. 

Info en +
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Mise en place d'un drive, pour la médiatèque

Comment ça marche ?
Par le biais du site :

http://rieumes.opac3d.fr 
vous pouvez voir la disponibilité des 
ouvrages adultes/enfants (pas besoin 
de vous connecter), et les réserver via 
notre adresse email 

mediatheque@ville-rieumes.fr
Un point de retrait est assuré 
les mardis et vendredis de 14h à 
17h. Pour éviter l'attente, il est 
impératif d'informer de votre venue 
et de prendre rendez-vous 24h à 
l'avance (jusqu'au lundi 12h pour 
une récupération le mardi après-
midi et jusqu'au jeudi 12h pour une 
récupération le vendredi après-midi).

Pour tout déplacement, n'oubliez pas de remplir une attestation de 
déplacement dérogatoire (  Déplacements pour effectuer des achats 

de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de 
première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent 
autorisées).

Vous pourrez aussi poser vos retours à ce moment là dans une caisse.

Nous vous déposerons les livres sur une table à la porte de la médiathèque 
(côté enfant) en respectant les consignes de sécurité suivante :

 Respecter les heures de rendez-vous données par mail pour éviter les 
attroupements

  Garder les distances de sécurité balisées au sol

  Déposer dans le bac spécifique les livres retournés (ne pas les donner en 
main propre)

 Chaque document sera mis en quarantaine durant une semaine et sera 
intégralement désinfecté par un agent équipé de gants et d'un masque

En raison des mesures sanitaires imposées par le gouvernement, la 
médiathèque municipale a fermé ses portes dès le 16 mars. Sur proposition 
du personnel de la médiathèque, la municipalité a réfléchi à la mise en 
place d'un système qui protège les usagers et les agents, en effet, la culture 
demeure un service essentiel à l'équilibre personnel. Le drive est la solution 
qui a été choisie pour aider les abonnés à passer le temps durant la période 
de confinement en toute sécurité et dans le respect des mesures sanitaires.

La médi@thèque 
numérique, un outil 
précieux pour ouvrir 
ses horizons
Durant la période de confinement, 
afin de permettre au plus grand 
nombre de profiter de ce service, 
la médi@thèque numérique 
est accessible à tous les Hauts-
Garonnais.

Même si vous n'êtes pas encore 
adhérent d'une bibliothèque, 
vous pouvez bénéficier d'un accès 
provisoire en remplissant en ligne 
le formulaire. 

Ensuite, vous aurez accès à tous 
les catalogues : musique, cinéma, 
ebooks etc...

https://media31.
mediatheques.fr/

Facebook.com/mediathequerieumes31, au 
service des petits et grands
Depuis le début de la crise, la médiathèque de Rieumes a ouvert sa 
page Facebook, retrouvez des contes parlés pour vos enfants, des 
animations pour les artistes en herbe, des suggestions...



À vos masques, 
prêts ? Cousez !

RECHERCHE BÉNÉVOLES

Vous savez coudre ?
Rejoignez l’équipe de bénévoles qui 

travaille à domicile pour la fabrication 
de masques* aux normes AFNOR 

(tissu et élastique fournis par la mairie)
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* les masques seront offerts par la municipalité aux 
Rieumoises et Rieumois par critères de priorité

Renseignements et informations
Mairie 05 61 91 80 25 (choix 5)


