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RIEUMES 
ET VOUS

Les 4 comités de quartiers mis en place 
lors du précédent mandat comptent 
aujourd'hui 14 référents dont 3 élus à 
ce jour, au nouveau Conseil Municipal.

Nous souhaitons inviter à nous 
rejoindre un plus grand nombre de 
référents et ce pour couvrir pleinement 
l'ensemble de chaque secteur. Ces 
référents seront davantage associés et 
sollicités. Un élu a été spécialement 
désigné au Conseil Municipal afin 
de suivre au plus près les différentes 
sollicitations telle que la tranquillité 
publique (conflits de voisinage, bruits...) 
ainsi que les travaux d'aménagement 
concernant votre quotidien.

Madame Mallet, maire-adjointe 
à la démocratie de proximité et à 
la tranquillité publique sera votre 
interlocutrice privilégiée sur ce sujet.

Une réunion avec les référents actuels 
de quartier se tiendra fin juin et les 
réunions avec les comités de quartiers 
vont reprendre la première quinzaine 
de juillet. Elles se tiendront toutes 
exceptionnellement à la Halle afin de 
respecter le protocole sanitaire et les 
gestes barrières.

Pour rejoindre l'équipe de référents, 
contactez la mairie au 05 61 91 80 25  
(choix 5) ou envoyer un mail à  
accueil@ville-rieumes.fr 

À l'heure où nous terminons le bulletin, nous 
apprenons une terrible et triste nouvelle.  
Jean-marc Montamat vient de nous quitter. 

Responsable très investi des Restos du Coeur 
pendant 10 ans, il devient membre actif du CCAS 
en 2014 puis rejoint les bénévoles régulièrement 
sollicités par la mairie. Il était très actif dans 
son quartier, c'était un grand sportif et une 
personnalité appréciée, toujours volontaire pour 
aider les autres et rendre service. Papa de 2 

enfants, il était aussi le grand-père d'un petit garçon. Aujourd'hui, nous 
sommes tous sous le choc et nous présentons nos sincères condoléances 
à sa famille. Un hommage lui sera rendu dans le prochain bulletin.
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Vous constatez 
la présence de 
nids-de-poule ?

Plusieurs campagnes de 
rebouchage ont lieu dans 
l'année, si vous constatez des 
nids-de-poule n'hésitez pas à 
le signaler à la mairie ou lors 
des comités de quartiers.

La mairie dresse un inventaire 
et le transmet à la Communauté 
de Communes Cœur de 
Garonne qui réalise ces travaux 
à la demande de la commune 
dans le cadre du transfert 
de compétences «création, 
aménagement et entretien de la 
voirie d’intérêt communautaire» 
à l’intercommunalité.

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

Info en +
Reprise et développement des comités de 
quartiers

Le nom "nid de poule" vient 
de l'époque où les revêtements de 
route n'existaient pas. Les gallinacés 
du village se mettaient alors dans 
les trous au milieu des routes et y 
pondaient de temps à autre leurs 
œufs.

Le saviez-vous ?
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3Chères Rieumoises, chers Rieumois,

Le Conseil Municipal a été mis en place samedi 23 mai dernier et vous avez été 
nombreux à le suivre en direct sur Facebook Live. La crise sanitaire ne nous a 
pas permis de nous retrouver comme nous l'aurions souhaité tous ensemble à la 
Halle ! Mais ce n'est que partie remise lorsque tous ces événements inédits seront 
derrière nous.

Comme vous avez pu le constater lors du Conseil Municipal du 15 juin, les 
commissions thématiques de travail ont été créées et l'ensemble des élus a fait liste 
commune manifestant ainsi le souhait et la volonté de travailler ensemble. 

Par ailleurs, sans attendre l'élaboration du règlement intérieur du Conseil 
Municipal, un espace d'expression libre est dédié dès aujourd'hui aux deux 
groupes, Tous Unis pour Rieumes et Rieumes à Venir afin de permettre à chacun de 
pouvoir s'exprimer librement et de garantir l'expression de pluralité d'opinion.

Durant le mandat précédent, la périodicité de ce bulletin municipal était 
bimestrielle. Devant la place importante que les supports numériques ont pris, et 
grâce auxquels vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, nous avons choisi 
de vous proposer un bulletin trimestriel à partir du mois de septembre. Pour des 
sujets plus spécifiques, nous communiquerons de manière ciblée par flyer.

Après une profonde réflexion et pour répondre au besoin des familles, nous avons 
décidé de réouvrir la piscine municipale le 7 juillet avec bien évidemment un 
protocole sanitaire dont vous trouverez le détail en page 7, protocole auquel je 
vous demande de vous associer et de respecter pour la sécurité de tous. 

Nous avons eu la bonne nouvelle d'apprendre l'ouverture d'une classe 
supplémentaire à l'école maternelle, permettant ainsi d'éviter de surcharger 
les classes de grande section en limitant le nombre d'élèves à 24 maximum par 
enseignant.

Enfin, nous avons choisi de réouvrir les salles municipales pour permettre aux 
associations de garder le lien avec leurs adhérents avant la coupure estivale et 
comme pour les commerces, nous les accompagnons pour la mise en place du 
protocole sanitaire obligatoire.

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bel été.
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Ma planète

LE MOT 
DU MAIRE

Madame le Maire et le service de Police Municipale jeudi 18 juin lors de la réorganisation du marché de plein vent

Ce bulletin a été réalisé le 28 juin 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 dans le respect des gestes barrières.
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Samedi 23 mai, installation du Conseil Municipal 
Lors de ce premier conseil, le maire et les 6 adjoints ont été élus.

La collecte de sang à la Halle 
Cette collecte s'est déroulée mardi 12 mai dans un 
cadre sanitaire strict et à la Halle aux Marchands afin 
de bénéficier d'un espace plus spacieux. Malgré la 
contrainte de la prise de rendez-vous, 111 donneurs 
ont joué la carte de la solidarité et se sont présentés 
pour faire des dons tout au long de l'après-midi. 
L'association organisatrice réfléchit à conserver cette 
salle pour la prochaine collecte du mois d'août et 
celles à venir. 

La cérémonie du 8 mai pour célébrer le devoir 
de mémoire
Cette cérémonie s'est déroulée en format restreint et sans 
public conformément aux préconisations du gouvernement. 
Une commémoration à caractère exceptionnel lié à l’état 
d’urgence sanitaire et aux mesures de confinement.

Les dépôts de gerbes se sont faits protégés par un masque 
et sans l'Orchestre d'Harmonie de Rieumes pour respecter 
le protocole sanitaire. 

Nous remercions les portes-drapeaux d'être venus célébrer 
avec nous ces heures de courage et de souffrance qui ont 
conduit la France à la victoire et la paix.
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RIEUMES 
EN IMAGES

La présentation de la nouvelle équipe aux agents municipaux 
Elle s'est déroulée dans un cadre sanitaire inédit. Après une présentation succincte de chacun, 

Madame Le Maire a promis un autre temps plus convivial dès que la situation s'améliorera.

Réouverture de la piscine municipale 
cet été
Les élus se sont réunis plusieurs fois pour 
travailler à la réouverture de la piscine et adapter 
l'infrastructure aux préconisations sanitaires afin de 
ne pas priver ni les petits ni les grands de cet espace 
de fraîcheur bienvenu cet été.

Quand «  Prendre soin de soi » 
devient possible et accessible à tous
Félicitations au Salon solidaire 3B qui a reçu le 2ème 
prix du Trophée de la vie locale, remis par Le Crédit 
agricole le 26 février 2020. 

3B ? Comme Beauté Bien être et Bonne humeur. 
Accompagner les personnes en fragilité sociale 
(maladie, handicap, précarité, isolement) vers un 
changement dans l’estime de soi, tel est l’objectif 
principal de cette nouvelle association Rieumoise. 
Le Salon solidaire 3B se donne pour vocation d’agir 
POUR et AVEC un public vulnérable.
Cette offre complémentaire sur Rieumes se décline 
en prestations de soins esthétiques, de bien-être 
et de conseil en image, à petits prix et dans une 
approche individualisée et chaleureuse.
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Vos élus, pour le mandat à venir 2020-2026

Jennifer Courtois-Périssé  
Maire de Rieumes

Thierry Chantran
1er adjoint

Pascal Orazio
Conseiller délégué

Ghislain 
Duvivier

Sandrine Baylac

Rémi Mangin
3ème adjoint

Michel Ballongue
Conseiller délégué

Christine Amadio

Jean-Luc Boulay
5ème adjoint

Benjamin 
Fouraignan

Conseiller délégué

Lionel Drevet

Louise Gaston
6ème adjointe

Aurélie Sempé-
Mallet

Sandrine 
Andreu

Alain Roman

Jean-paul Goy Fanny Da SilvaValérie Chavant

Appoline Mallet
2ème adjointe

Jocelyne 
Montoya

Conseillère déléguée

Marie-Astrid 
Cabrera

Frédéric Chérobin

Stéphanie Billiet
4ème adjointe

Catherine Calmettes
Conseillère déléguée

Kayseng Sechao

Nicolas Bobin

Bruno Landmann
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PISCINE MUNICIPALE 
D E  R I E U M E S
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Ouvert du mardi au dimanche de 13h30 à 19h30
Fermé le lundi

Nom : .................................................

Prénom :............................................

Date de naissance :............................

Adresse :.............................................

............................................................

.............................................................
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Nous savons que toutes les familles ne 
partent pas en vacances et c’est encore 
plus vrai cette année. 

C’est pourquoi nous avons décidé 
d'ouvrir la piscine du 7 juillet au 30 
août (du mardi au dimanche de 13h30 
à 19h30) sous réserve que toutes les 
conditions soient réunies.

La crise sanitaire que nous traversons 
nous oblige à respecter des règles 
strictes en matière d’hygiène.

Il ne pourra pas y avoir plus de 
150 personnes en même temps 
dans l’enceinte de la piscine. 
 Les douches ainsi que les vestiaires 
sont fermés 

 Un sens de circulation sera mis en 
place et devra être respecté 

  Le port du masque sera obligatoire 
en dehors du bassin

  Un règlement intérieur sera affiché à 
l’entrée et devra être respecté

Seuls les habitants de Rieumes 
et de la Communauté de 
Communes Cœur de Garonne 
seront autorisés à entrer dans 
la piscine, c’est pourquoi nous 
mettons en place une carte 
d’entrée à présenter de façon 
obligatoire lors de chaque venue.

Pour obtenir cette carte individuelle et 
gratuite, présentez vous en mairie avec :

- une photo d’identité, 
- une pièce d’identité,
- un justificatif de domicile 
- un livret de famille (pour les enfants)
Seules les personnes munies de cette 
carte pourront acheter un ticket d’entrée. 

Tarifs : 
- 12 ans....................................gratuit
Pompiers, personnel communal et 
gendarmes de Rieumes...........gratuit
De 12 à 18 ans et étudiants, 
demandeurs d’emploi, retraités et 
personnes handicapées ..........1 €
+ 18 ans ...................................2 €

Hommage de la ville aux Rieumoises et Rieumois 
décédés durant le confinement
Des Rieumoises et des Rieumois sont décédés pendant le confinement. Le 
nombre restreint de personnes imposé pendant la crise sanitaire n'a pas permis 
aux familles d'organiser une cérémonie publique en présence élargie pour rendre 
hommage à leurs chers disparus. 

C'est pourquoi la municipalité propose de rendre un hommage à l'ensemble des 
disparus, si la crise sanitaire le permet, lors de la cérémonie de la Fête de la Saint Gilles, 
dimanche 6 septembre devant le Monument aux Morts. Avec l'accord des familles, chaque personne sera 
nommée. 

La famille Hosté informe qu'une messe du souvenir sera célébrée pour Eveline dimanche 19 juillet à  
11 heures en l'Eglise Saint-Gilles.

MARIAGE : Tous nos voeux 
de bonheur accompagnent

Christelle DURANTÉ et 
Guillaume AYCAGUEUR

NAISSANCES : La municipalité 
tient à féliciter les parents de

Lucas GUARDI SAUTON 
Sandro LERAT GARCIA

Anna DUCOM

DÉCÈS : La municipalité 
présente toutes ses 

condoléances à la famille de
Robert FAJEAU

Françoise GABRIEL
Elie CABIROL

Jacqueline ARONSSHON dit  
de ST ANDRE

Klaudia VAN DER HEIJDEN
Jean-Marc 

MONTAMAT

Etat Civil
Piscine municipale, une réouverture sous 
haute surveillance
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Un parking totalement réaménagé et sécurisé 
rue du Pigeonnier

Création de places de parking matérialisées 
près de la piscine municipale

Réfection de l'enrobé place du Marché à la Volaille

Le confinement a 
été mis à profit 
Le ralentissement de l'activité 
associative a été mis à profit par 
les Services Techniques pour 
réaliser des travaux dans les 
bâtiments municipaux comme la 
salle de danse. 

Et avec le 
déconfinement, les 
travaux d'extérieur 
ont repris
En complément des travaux 
réalisés sur le parking de 
la rue du Pigeonnier, les 
Services Techniques ont réalisé 
l'agrandissement d'une dalle 
devant la Maison du rugby et la 
création d'un chemin piétionnier 
jusqu'à la salle de danse.

Info en +
Des travaux se sont 
déroulés pour refaire 
et aménager le parking 
situé devant la MJC, la 
Maison du Rugby, la 
salle de danse, le club 
house du foot, la salle 
du Pigeonnier et le 
boulodrome.

Le réseau pluvial a été 
optimisé puis ce parking 
a été goudronné. La 
matérialisation de places 
de stationnement (dont 
une place PMR) sera 
réalisée début juillet.

Cet aménagement 
permet également la 
sécurisation du passage 
des piétons le long de 

ces bâtiments, très 
fréquentés par les 
associations et leurs 
adhérents.

Des places de parking 
ont été créées face à 
la piscine municipale 
et un rack à vélo y sera 
également installé.

4 arbres ont dû être 
enlevés et seront 
replantés à l'automne 
dans ce même espace 
vert près des nouvelles 
places de parking.

Une semaine de travaux a été 
nécessaire pour refaire intégralement 
l'enrobé de la Place du Marché à la 
Volaille.

Le marquage au sol est programmé 
début juillet pour être groupé avec ceux 
des parkings rue du Pigeonnier, près de 
la piscine, place de la Patte d'Oie.

La campagne de rebouchage de nids de 
poule s'est achevée mi-juin. De nombreux 

trous ont été réparés, si vous constatez de nouveaux 
nids-de-poule, nous vous invitons à nous le signaler en vue de la 
prochaine campagne de rebouchage qui aura lieu en octobre.

Info en +
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ACTION 
SOCIALE

Plan canicule, inscrivez-vous dès à présent sur 
le registre du CCAS

Mutuelle négociée, des avantages pour tous

En prévision d'un été chaud et sec, le 
CCAS de la mairie de Rieumes vous 
invite à vous faire recenser ou à faire 
recenser les personnes les plus fragiles 
de votre entourage, si elles résident à 
domicile. Si vous avez plus de 65 ans, si 

vous avez plus de 60 ans et êtes inapte 
au travail ou si vous êtes reconnus 
adultes handicapés, contactez la mairie 
au 05 61 91 80 25 (choix 5) pour vous 
inscrire.

Le CCAS de la mairie de 
Rieumes se mobilise toujours 
pour améliorer l’accès aux 
soins des administrés.

Grâce à la mise en place de 
Ma Commune Ma Santé 
par l’association ACTIOM, 
les habitants de la ville et 
maintenant de l'ensemble 
des communes de Coeur de Garonne 
peuvent bénéficier, depuis plusieurs 
années maintenant, d’une solution 
santé négociée à moindre coût et 
accessible à tous.

Près de 3000 communes et 5 
départements sont partenaires en 
France. 

Elaborée pour améliorer l’accès aux 
soins et générer du pouvoir d’achat, 
elle a pour but de favoriser le retour 
dans le système de soins pour certains 
et d’alléger le coût des cotisations pour 
beaucoup d’autres.

Sans questionnaire de santé et sans 

condition de revenu, Ma Commune Ma 
Santé s’adapte à vos besoins et assure 
une couverture de soins à plusieurs 
niveaux et des tarifs négociés.

Des permanences, sur rendez-vous, se 
tiennent régulièrement sur Rieumes 
et les prochaines se dérouleront de 
septembre à décembre.

La prise de rendez-vous sera très 
prochainement ouverte.

Vous pouvez dès à présent prendre des 
informations en appelant la mairie au 
05 61 91 80 25 (choix 5)  ou le centre 
d’accueil téléphonique ACTIOM au  
05 64 10 00 48.
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Jeudi 18 juin, le marché a été 
réaménagé en piétonnisant les Allées 
de la Libération et la Place Saint Roch et 
même si quelques ajustements doivent 
encore être faits, une grande majorité 
de consommateurs et de commerçants 
ambulants et sédentaires nous ont fait 
part de leurs retours positifs. 

Cette nouvelle organisation dynamise le 
cœur de notre village le jeudi matin et 
nous espérons qu’elle participera à

attirer de plus en plus de visiteurs pour 
le bien-être de tous les commerces 
Rieumois.

VIE ÉCO
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Franck Borie ouvre à partir 
du 1er juillet son atelier à 
l'apprentissage du dessin et des 
mangas.
Formé pendant 4 ans à 
l'exigeante École Mondiale du 
Manga, créée par Eiji Otsuka, 
célèbre scénariste de mangas 
au Japon et en France (MPD 
Psycho, Léviathan...), son talent 
est repéré lors d'un concours 
par ce professeur. Ils seront 
seulement 5 dans toute la 
France à intégrer cette école, 
les autres élèves seront Chinois, 
Coréens et Américains.
Armé de cette solide 
formation et passionné par la 
culture asiatique, il participe 
aujourd'hui à de nombreux 
concours internationaux au sein 
desquels il arrive régulièrement 
finaliste ou bien est primé 
ce qui lui promet d'être 
prochainement édité.  
Installé à Rieumes depuis 3 ans, 
avec l'ouverture prochaine de 
ce bel et lumineux atelier rue 
Sagazan, il souhaite transmettre 
son savoir et vous propose des 
stages dès cet été à partir de 7 ans.

Inscriptions et réservations :
Atelier MANGA

3 rue Sagazan - 31370 Rieumes
06 52 40 56 83

franck.borie@orange.fr

Dès mardi 2 juin, le bar Le Commerce 
et les restaurants La Patte d'Oie, les 
Palmiers, Tépacroc et Pizza sur le Pouce 
ont pu renouer avec leurs clients. Après 
plusieurs mois de fermeture, la vie peut 
reprendre doucement son cours mais 
cela n'est possible que sous conditions. 

En effet, des aménagements 
spécifiques ont dû être mis en 
place (sens de circulation, port du 

masque, aménagement des salles...) 
conformément aux préconisations 
de l'État. La municipalité a, tout 
comme avec les autres commerces, 
accompagné la réouverture de ces lieux 
de vie et de rencontre indispensables au 
bien-vivre ensemble dans la commune.

Souhaitons que la situation s'améliore 
et permette à tous nos commerces de 
retrouver une vie normale.

Après la brasserie qui ne désemplit pas 
depuis son ouverture il y a quelques 
années, le restaurant s'est lancé dans 
des soirées "afterwork". 
De quoi s'agit-il ? David Mathé et son 
épouse Laurence nous proposent de 
passer des soirées chaleureuses en  
musique ou de déguster des cocktails 
originaux dans un cadre cosy qui s'est 
doté aujourd'hui d'une deuxième 
terrasse côté Place de la Patte d'Oie.
Plaisir et convivialité sont les mots 
d'ordre pour ces soirées ! Vite 
retrouvez le programme sur www.
resto-rieumes.com ou facebook.com/
Lapattedoierieumes

Resto et bar La Patte d'Oie
33, place de la Patte d'Oie  - 31370 Rieumes

Tél : 05 62 20 38 50

Le marché de plein vent se réinvente

Réouverture des bars et restaurants avec des 
aménagements spécifiques

Restaurant de la Patte d'Oie, un nouveau concept 
d'afterwork pour vos soirées

Bienvenue
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Une nouvelle classe de grande 
section va ouvrir à la rentrée, ainsi 
les effectifs ne seront pas surchargés. 
Cet allègement d'effectifs permettra 
également une meilleure préparation 
à la rentrée au CP.

Nous accueillerons un nouvel 
enseignant pour s'occuper de cette 
nouvelle classe.

Nous profitons également pour vous 
informer que Sylvie Hilgenberg, 
directrice de l'école maternelle depuis 
16 ans prend sa retraite et sera 
remplacée par Sylvie Le Roux.

Nous lui souhaitons une belle retraite 
après cette fin d'année et de carrière 
qui s'est déroulée dans des conditions 
inédites.

La réouverture des écoles aura permis aux enfants de retrouver leurs ami(e)s mais 
également de revoir physiquement leurs maîtresses, maîtres ou professeurs avant la 
grande pause estivale. 

Encore un grand merci à tous les enseignants qui se sont mobilisés pendant et 
après le confinement afin de permettre aux enfants de bénéficier de la continuité 
pédagogique.

Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée dans un contexte que nous 
espérons moins contraignant.

La MJC de Rieumes et du Savès accueillera les enfants du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h du 6 au 31 Juillet et du 24 au 31 Août, sur réservation et en respectant un 
protocole sanitaire strict.

Les inscriptions doivent se faire par mail enfance@mjcrieumesetsaves.com 
pour les écoliers et jeunesse@mjcrieumesetsaves.com pour les collégiens et 
lycéens.

Les inscriptions pour les accueils pour la rentrée se 
feront à la MJC :

Les 15  - 16  - 20 - 21 - 22 Juillet de 18h à 20h 
Du 24 au 28 août de 18h à 20h et samedi 29 août de 9h à 12h

Les inscriptions pour les activités artistiques, culturelles et sportives se feront : 

Du 7 au 11 septembre à la MJC de 16h à 19h et le 12 septembre lors de la fête des 
associations, au gymnase de Rieumes (sous réserve).

Nous souhaitons rendre hommage 
à Michèle Hoppe qui nous a 
quittés récemment. Plusieurs 
années d'engagement, de 
professionnalisme et de tendresse 
au service de générations d'enfants 
de l'école maternelle avec une 
grande humilité et beaucoup de 
discrétion entre autres nombreuses 
qualités qui la distinguaient.  
Au-revoir Michèle.

Nous tenons à saluer la mémoire 
de Françoise Gabriel, dont nous 
avions fait le portrait en janvier et 
qui n'aura malheureusement pas 
pu profiter de sa retraite.

Hommage

Inscriptions

Bonne nouvelle pour la rentrée à l'école maternelle

Une fin d'année scolaire à la saveur inédite pour les écoliers

Réouverture du centre de loisirs de la MJC et de 
l'action jeune cet été

travaille avec beaucoup de sérieux
La classe de CM2 en primaire

maternelle en activité avec Sylvie Hilgenberg
Les tout-petits de la 

studieuses au collège Robert Roger
Dernières journées 

par Philippe Bosc, directeur de l'établissement
Réunion de retour au Lycée animée
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MA PLANETE

Face aux conditions 
météorologiques de ces derniers 
mois et celles prévues pour les 
mois d'été 2020, le risque de 
feux de forêt et d’espace naturel 
est particulièrement élevé. C'est 
pourquoi diffusons ensemble les 
bons gestes. 

12Rieumes
Notre ville

Et moi, je fais quoi pour la planète ?

Savez-vous combien vous économisez en gardant 
votre télé, smartphone, ordinateur, four etc... un 
an de plus ? Info en +
Des experts ont calculé 
qu’un foyer qui conserve 
11 appareils d’usage 
courant un an de plus 
que leur durée moyenne 
d’utilisation et attendent 
avant de remplacer à 
neuf (si cela est possible) 
économise environ 669 
euros. Et encore plus sur 
une durée plus longue. 

Un foyer peut 
économiser quelque 
669 euros s’il garde ses 
smartphone, ordinateur 
portable, téléviseur 
et autre réfrigérateur 
un an de plus, au lieu 
de les remplacer, a 
calculé l’Agence de 
l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie 
(Ademe).

Dans ce rapport, les 
experts ont évalué le 
bénéfice financier qu’il y 
a à garder onze produits 

de consommation 
courante pendant un an 
supplémentaire au-delà 
de leur durée moyenne 
d’usage.

C’est ainsi 100 euros qui 
sont économisés si l’on 
garde son smartphone 
un an de plus par rapport 
à la durée d’usage 
moyenne de cette 
catégorie de produits, 
118 euros s’il s’agit d’un 
ordinateur portable, 54 
euros pour un téléviseur, 
50 euros pour un 

réfrigérateur ou 40 euros 
pour un four, estime le 
rapport (qui suppose 
qu’il n’y a pas recours à 
réparation à ce stade de 
vie de l’objet).À l’échelle 
d’un foyer, cela fait une 
économie de 669 euros 
si l’utilisation de ces 11 
produits est prolongée 
d’un an (467 euros 
pour les équipements 
multimédia, 202 euros 
pour l’électroménager).

Rendez-vous sur le site de l'ADEME 
qui vous accompagne pour un quotidien plus 
écologique www.ademe.fr

Aller + loin

GOUVERNEMENT
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JJe me 
confine dans 

ma maison
elle est mon 
meilleur abri

Témoin d’un 
début d’incendie,  
je donne l’alerte
en localisant le feu  
avec précision

Pas de combustiblePas de combustible
contre la maisoncontre la maison

bois, fuel, butane...

Pas de travaux  Pas de travaux  
sources d'étincellessources d'étincelles
les jours de risque d’incendie

Pas de cigarettePas de cigarette
en forêt ni de mégot jeté  

par la fenêtre de la voiture

Ni feu Ni feu 
ni barbecueni barbecue

aux abords des forêts

RESTEZ À L'ÉCOUTE DES CONSIGNES DES AUTORITÉS

Rendez-vous sur : feux-foret.gouv.fr
#FeuxDeForet

 1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence

FEUX DE  FORÊT
Les prévenir et s'en protéger
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Tous Unis pour Rieumes Rieumes à Venir
L'association Tous Unis pour 
Rieumes vous remercie de 
la confiance accordée lors 
des élections municipales 
du 15 mars dernier. Cet 
espace d'expression libre 
mis à notre disposition 
dans le bulletin municipal 
va nous permettre de nous 
retrouver chaque fois sur 
des thèmes bien précis.

Jusqu'à la fin de l'année, 
nous aborderons la 
démocratie participative.

Le début de ce mandat 
s'inscrit dans un contexte 
particulièrement difficile 
avec une crise sanitaire 
sans précédent. Nous 
allons devoir poursuivre 
et consolider ces liens 
de solidarité que nous 
tissons ensemble depuis 
maintenant six ans et 
qui se sont renforcés ces 
deux derniers mois.

La commune peut être, 
avec la mobilisation de 
ses habitants, un lieu 
d'intervention et de 

réponses nouvelles aux 
problèmes du quotidien. 

Il va nous falloir vivre 
ensemble, solidaires dans 
l'effort pour combattre les 
difficultés à venir. Chaque 
habitant doit devenir un 
acteur dans son quartier.

Nous devons favoriser la 
convivialité, l'expression 
dans les quartiers, mettre 
en place des projets en 
s'appuyant sur nos référents.

Organiser des repas citoyens 
là où ils n'existent pas 
encore, c'est un moyen de 
faire connaissance (quand 
nous pourrons à nouveau 
nous réunir). La démocratie 
locale c'est d'abord et avant 
tout plus de participation 
citoyenne. Développons la 
solidarité entre générations 
et agissons ensemble 
tout en maintenant 
l'humain au coeur de la 
politique municipale. 

L'équipe de Tous Unis 
pour Rieumes.

Nous sommes heureux 
d'inaugurer la Tribune 
d'expression libre pour 
les élus d'opposition dans 
Rieumes Notre Ville. 
Tout d'abord, nous 
remercions les rieumois-es 
qui nous ont accordé leur 
confiance pour accéder 
aux postes de conseillers 
municipaux de notre 
commune bien que les 
conditions électorales non 
optimales aient engendré 
une abstention massive. 
Nous, Sandrine Baylac, 
Frédéric Chérobin, Christine 
Amadio, Nicolas Bobin, 
issus de la liste Rieumes 
à Venir, proposerons une 
opposition constructive. 
Nous poserons un regard 
permanent sur la mise en 
œuvre du projet communal 
et y contribuerons chaque 
fois que ce sera possible. 
La démocratie participative 
étant un des socles du 
projet municipal que nous 
avons présenté lors de 
la campagne électorale, 

nous nous engageons, en 
collaboration avec l'équipe 
Rieumes à Venir qui reste 
active à nos côtés, à 
concerter les rieumois-es 
et à porter les propositions 
issues de la société civile 
à chaque fois que nous en 
aurons les moyens. 

Sandine Baylac, Frédéric 
Chérobin, Christine 
Amadio, Nicolas Bobin

Expression libre La tribune d'expression libre est destinée à faire vivre la démocratie 
locale. C'est dans cet état d'esprit et comme nous nous y sommes 

toujours engagés, que nous ouvrons le bulletin aux deux listes du Conseil Municipal.

Aujourd'hui comme demain, nous avons la volonté d'agir ensemble.

Absents : Pascal Orazio, Sandrine Andreu
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SÉLECTION 
MEDIA

Sélection été et drive à 
la médiatèque

Cet été, la 
médiathèque sera 
ouverte du lundi au 
vendredi du 6 juillet 
au 31 août et sera 
fermée au public du 
1er au 15 août 

Coup des lectrices 
Roman adulte 
« Tout le bleu du ciel  » 
De Mélissa Da Costa 
Carnets Nords

 

Emile, 26 ans, touché par un 
Alzheimer précoce, décide de 
quitter l'hôpital et sa famille, 
et de partir à l'aventure. Une 
jeune femme, Joanne, répond 
à son annonce. Ils commencent 
ensemble un périple où la 
rencontre des autres conduit 
la découverte de soi-même.

Album enfant

Psychologie adulte

BD Ado

« Gaston grognon »
De Suzanne Lang
Casterman

Gaston le chimpanzé s'est levé 
de très mauvaise humeur, sans 
raison particulière. Le soleil est 
trop radieux, les bananes trop 
douces, le ciel trop bleu. Et tout 
le monde semble d'accord sur un 
point : c'est tellement dommage 
de faire la tête par une si belle 
journée ! Marabout, Lémurien, 
Serpent, chacun y va de son 
petit conseil pour encourager 
leur ami à se détendre, à sourire 
et à s'amuser... ce qui a le don 
d'énerver encore plus Gaston. Et 
si la solution, c'était de le laisser 
être grognon ?

« La violence conjugale, ce 
sont aussi les mots ! »
De Jacques et Valéria Salomé
Hugo Doc

Décrypter les paroles toxiques 
qui sabotent les relations de 
couple. En 2017, sur le territoire 
français, 219 000 femmes ont été 
victimes de violence conjugale.
La violence physique démarre 
toujours par des violences 
invisibles qui sont entretenues 
le plus souvent par les 
protagonistes d'un échange... 

« Green Class » T1 et 2
De Tako David
Le Lombard

Le géant 
végétal a 
brisé le mur 
qui isolait la 
région. La 
quarantaine 
est rompue 
et nos héros 
peuvent 
découvrir le 

monde extérieur. Leur déception 
est terrible, la contamination 
s'est étendue à tout le pays. Mais 
Lucas, Beth, Linda et Sato n'ont 
pas le temps d'y penser. Le géant 
a emmené Naïa et Noah, et il est 
urgent de les retrouver...

Info en +

En raison du Covid, la médiathèque 
maintient pendant l’été le "drive".
Pour vous permettre d'accéder à notre 
fonds. Comment faire ?
Par le biais du site http://rieumes.
opac3d.fr vous pouvez voir la 
disponibilité des ouvrages puis les 
réserver via notre adresse email 
mediatheque@ville-rieumes.fr 
La médiathèque vous recontacte 
ensuite pour venir chercher vos 
documents.
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AGENDA

À 20 heures
Eglise Saint Gilles
Participation libre

De 14 à 19 heures
Halle aux Marchands
Sur rendez-vous

De 9h à 18h 
Centre ville
Ouvert à tous

À partir de 19h 
Place de Foirail
(sous réserve)

Vide-grenier organisé par le 
Sporting Club Rieumois.

Grand jeu de l'été organisé 
par l'association Je consomme à Rieumes

Dimanche

19
JUIL.

Samedi

18
JUIL.

RiEUMES 
2020

du 4 au 7 septembre

VENDREDI 4 septembreVENDREDI 4 septembre
samedi 5 septembresamedi 5 septembre

dimanche 6 septembredimanche 6 septembre
lundi 7 septembrelundi 7 septembre

BUVETTE-RESTAURATION-FêTE FORAINE
Retrouvez le programme sur www.ville-rieumes.fr - facebook.com/villerieumes
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Mardi

14
JUIL.

10h30
Monument aux 
Morts

Commémoration organisée 
par la mairie de Rieumes en format 
restreint sans public.

Concert classique proposé 
par l'Orchestre "La Clef des Champs". 
Les musiciens sont issus pour la plupart 
des rangs de l'Orchestre Symphonique  
Étudiant de Toulouse et de jeunes solistes 
professionnels invités. 

Collecte de sang proposée 
par l'association Du Sang pour Tous.

Lundi

 3
AOÛT

Jeudi

 6
AOÛT

Un agenda très particulier en raison de la crise du Covid-19 qui a bouleversé l'organisation de tous les événements 
depuis le mois de mars. Nous remercions chaleureusement toutes les associations et leurs bénévoles pour leur 
patience. Nous vous proposons une programmation qui peut évoluer en fonction des annonces gouvernementales. 

Les organisateurs et la municipalité  vous demandent de respecter le protocole sanitaire 
mis en place lors des manifestations (sens de circulation, respect des gestes barrières, masques...)

Bravo à l'Ensemble Vocal de 
la Bure pour leur vidéochorale 
réalisée pendant et après le 
confinement. 

Vite rendez-vous sur https://youtu.be/jxB4ebEvIhM 
ou scannez le QR code 

Info en +

Rieumes sous les Étoiles 
organisé par les Chemins Buissonniers
Programme sur Facebook.com/chemins.
buissonniers et  
www.leschemins-buissonniers.fr 
En raison du Covid-19, pensez à réserver.

À partir de 19h
Place Marché Volaille
Stade F. Besset

Dans tous les 
commerces 
participants

Ven&Sam

24 et  25
JUIL.

Du

1erau 31
JUIL.

Ensemble
Vocal de 
La Bure

Tour cycliste de Rieumes 
organisé la mairie de Rieumes



à partir de 19H
Un voyage dans les étoiles

entre Arts et Sciences

www.leschemins-buissonniers.fr


