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Vous venez 
d'emménager à 
Rieumes ?

Rendez-vous en mairie afin 
que l'on vous transmette 
toutes les informations utiles 
et l'invitation à la cérémonie 
d'accueil des nouveaux 
arrivants qui se déroulera 
courant janvier.

Ce sera également l'occasion 
de vous inscrire sur la liste 
électorale afin de participer aux 
prochaines élections. 

Inauguration de la salle Jean-Marc 
Montamat, jeudi 22 octobre à 17 heures
En hommage à Jean-Marc Montamat, décédé en juin, qui a 
été un responsable actif des restos du cœur pendant 10 ans, la 
municipalité a décidé en concertation avec sa famille, de lui dédier 
la salle des Restos du Cœur. 
Cette salle est située près du presbytère et sert de bureau pour 
gérer toute la logistique afférente aux Restos du Cœur mais 
également pour accueillir les bénéficiaires. 

Info en +

Info en +

Deux événements caritatifs annulés
Les Virades ou la boucle Rieumoise 
sont deux manifestations qui 
rassemblent chacune de nombreux 
participants, c'est pourquoi elles 
ont souhaité communiquer sur leur 
annulation et nous les soutenons 
dans ce choix difficile.

Suite à la reprise 
du Covid ainsi 
qu’aux normes 
imposées et 

justifiées de la Fédération Française 
d’Athlétisme, nous avons pris à regret 
la décision d’annuler cette année la 
« 8ème Boucle Rieumoise » qui devait 
avoir lieu le 11 Octobre. Il y a trop 
de moyens de protection à mettre 
en œuvre, il est difficile d’imposer 
la distanciation physique à chaque 
coureur tant sur la ligne de départ 
qu’à l’arrivée avec port du masque 
obligatoire dans ces zones. Pas de 
remises de coupes, installation d’une 
tente Covid avec tout le matériel 
nécessaire et un référent. Étant 
responsable civilement et moralement 
en tant que Président de l’Association, 
je ne tiens pas à ce que se développe 
un foyer sur Rieumes. Rendez-vous 
l’an prochain, le dimanche 10 Octobre 
2021 pour la 9ème Boucle Rieumoise. 
Merci à tous. Si vous désirez faire un 
don, libellez vos chèques à l’ordre 
d’ELA, puis envoyez-les 87, rue du 
Pigeonnier 31370 Rieumes. Je verserai 
cette somme à ELA le 11 Octobre 
comme si la manifestation se déroulait.

En raison de la 
crise sanitaire 
et devant les 

difficultés rencontrées pour organiser 
dans des conditions optimales d’hygiène 
une manifestation aussi importante que 
les Virades le conseil d’administration 
de BOL D’R a pris la responsabilité 
d’annuler cette 12ème édition de Virades 
de Rieumes. 

Cette décision a été difficile à prendre 
en regard de l’enthousiasme des 
150 bénévoles qui chaque année 
soutiennent et font le succès de 
cette manifestation. Nous sommes 
parfaitement conscients de la déception 
des nombreux participants qui 
apportent leur soutien financier et font 
la réussite de cette journée.

Vous pouvez cependant, par des 
dons, contribuer à soutenir les actions 
de Vaincre la Mucoviscidose en 
envoyant votre contribution à Bol 
d’r, 135 chemin de la Prade, 31370 
Rieumes. L’association se charge de 
faire parvenir les fonds à Vaincre la 
Mucoviscidose. 

Pour les Virades Scolaires nous 
prendrons une décision en fonction 
du contexte sanitaire après la rentrée 
scolaire.  

Merci à tous les bénévoles et à tous les 
participants. Nous restons mobilisés 
et nous allons préparer activement 
l’édition 2021 des Virades de Rieumes.

Rieumes 
Course à pied 
communique

Bol d'R
communique

NAISSANCES : La mairie 
tient à féliciter les parents de

Ernest SEGAUD

Candice PAVY

Gianna VILOTTE

Andrea PHAN LORENZI

Catherine BIETIGER

Lorenzio MACHADO SILVA

Liam DEBIARD STUDNIAREK

DÉCÈS : La mairie présente 
toutes ses condoléances à la 

famille de
Maria DINSE

Pierrette SOUCASSE

Christine AMADIO

           Lucienne PLANTE

         Martine ZENAÏNI

            Sabine BRICHESE

État civil
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Rieumes et vous

Le mot du Maire
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Prévention, sécurité9

Chères Rieumoises, chers Rieumois,

Cette rentrée n'est pas une rentrée comme les autres. 

Nous souhaitons tout d’abord, adresser nos sincères condoléances à la 
famille de Madame Christine Amadio, à ses amis et à ses colistiers de 
Rieumes à Venir. Christine Amadio était membre du Conseil Municipal, son 
décès nous a tous profondément bouleversés. Elle venait juste de prendre 
ses fonctions au sein de l'équipe municipale et d'être élue membre du CCAS.

Comme vous le savez, la fête locale ne se tiendra pas cette année en 
raison de la crise sanitaire, seule la fête foraine sera maintenue. Afin que 
la population soit protégée au mieux, je vous demande de bien vouloir 
respecter l'ensemble des gestes barrières et le protocole mis en place.

Le mardi 1er septembre, les enfants vont reprendre le chemin de l'école, là-
aussi, des mesures de prévention strictes sont mises en place. Toutefois, je 
souhaite une très bonne rentrée aux enfants, aux équipes enseignantes et à 
l'ensemble du personnel intervenant au sein des établissements scolaires.

Ainsi que je l'avais précédemment écrit une classe supplémentaire s'ouvre 
à la maternelle et nous sommes heureux d'accueillir Madame Le Roux, la 
nouvelle directrice qui succède à Madame Hilgenberg en poste depuis seize 
ans. Je lui souhaite une très bonne retraite et je la remercie encore pour son 
implication dans la vie locale durant ces années. 

Courant juillet, nous avons voté le budget 2020, qui vous est présenté dans 
ce bulletin. Vous pourrez constater que nous n'avons pas augmenté les taux 
d'imposition qui concernent notre collectivité, nous avons élaboré et voté un 
budget responsable pour une ville qui poursuit ses projets d'investissement, 
et soutient activement le monde associatif en maintenant le niveau de 
subventions.

Lors des élections communautaires, Appoline Mallet a été élue Vice-
Présidente à l’action sociale et j'ai été réélue vice-présidente de la 
commission Habitat. La ville de Rieumes est donc représentée par deux vice-
présidences. Tout au long du mandat, nous nous emploierons à travailler 
pour le développement de notre territoire et de notre ville.

Je vous souhaite une très belle rentrée à toutes et à tous, prenez-soin de 
vous et des vôtres.
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Sélection de la Médiathèque

Développement durable

Votre agenda

18
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Vie économique11

14

16

Talents

Expression libre

12

15

Enfance Jeunesse

Conseil Municipal

10 Action sociale

LE MOT 
DU MAIRE

Travaux8

Madame le Maire avec Philippe Réveillon, organisateur de Rieumes sous les Etoiles  
avec son association Les Chemins Buissonniers

Ce bulletin a été réalisé le 27 août 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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Communauté de Communes Cœur de Garonne, un conseil 
composé d'un nouveau président et de 15 vice-présidents 
Jeudi 16 juillet, un nouveau conseil a été élu et il sera présidé  
durant 6 ans par le maire de Bérat, Paul-Marie Blanc.  
Jennifer Courtois-Périssé et Appoline Mallet ont respectivement été 
élues vice-présidentes des commissions habitat et action sociale.
Rendez-vous sur la page actualités de la Communauté de 
Communes Coeur de Garonne https://www.
cc-coeurdegaronne.fr/un-nouveau-conseil-
pour-coeur-de-garonne pour connaître 
l'ensemble du conseil ou scannez le QR code 

Les cérémonies commémoratives, toujours en format restreint et sans public 
L'épidémie étant toujours active, les cérémonies de la Fête Nationale du 14 juillet et du Commandant 
Delattre le 8 août se sont toutes deux déroulées en format restreint et sans public.  
Un temps indispensable d'émotion et de recueillement pour ne pas oublier notre Histoire.
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Rieumes sous les étoiles, une édition inédite 
sous un soleil radieux et une nuit étoilée
Compte-tenu de la Covid-19, les organisateurs ont repensé la 
manifestation afin de s'adapter au protocole sanitaire. Cette 
édition s'est donc déroulée sur 2 jours avec une séance de 
cinéma en plein air le vendredi et toujours le concept original 
et poétique qui mêle danse chorégraphiée et science le samedi 
sous la direction de Claudine Trémeaux de la compagnie 
Intermidanses et de ses nombreux artistes qui l'accompagnent.

La clé des Champs, un orchestre 
talentueux et éclatant
Cette jeune formation composée d'artistes du Conservatoire 
de Toulouse a proposé un concert d'une rare qualité face un 
public conquis, masqué et distancié. Mozart, Saint-Saëns, 
Tchaïkovski... un répertoire magnifiquement interprété. 
À noter que les recettes collectées sont destinées à 
participer à la restauration du patrimoine du Sud-Ouest. 

La collecte de sang de Rieumes, 
toujours autant fréquentée et 
appréciée des donneurs 
C'est grâce à l'organisation rigoureuse et à l'esprit 
dynamique de l'association Du Sang pour Tous que 
les donneurs se donnent rendez-vous à Rieumes.
Remerciements chaleureux aux 120 donneurs 
et aux 16 nouveaux participants qui ont tous 
patienté dans le respect des gestes barrières.

La piscine municipale, une infrastructure 
sociale essentielle pour tous
La mise en place des cartes de piscine est un succès 
plébiscité par tous les usagers. Avec ce dispositif, 
la priorité a été donnée aux habitants du territoire 
de la Communauté de Communes et a permis la 
régulation des entrées pour faire face à la Covid-19.

Ce sont plus de 600 cartes qui ont été délivrées 
gratuitement aux baigneurs qui ont profité de la 
fraîcheur des bassins et de la présence du snack. 
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FONCTIONNEMENT
recettes

FONCTIONNEMENT
dépenses Charges à caractère 

général 686 100€ (eau, 
électricité, prestations de 
services, achat de livres, 
honoraires...) 
dont 9 170€ de  
dépenses liées  
à la Covid-19Intérêt de la dette  

69 000€

Charges exceptionnelles 
133 000€

Autres produits de gestion 
courante 120 100€ 
Revenus immeubles, locations 
de salles...

Charges de 
personnel 
888 600€

Virement section 
amortissement 
105 275€

Provisions et 
dépenses imprévues 
135 000€

Impôts et 
taxes 
1 260 000€

Atténuation de produits 416 000€ 
attribution de compensation reversée à 
la Communauté de Communes Cœur de 
Garonne pour les compétences transférées

Dotations et  
participations  
1 046 000€

Opérations 
d'ordre  
20 000€

Report de l'excédent  
antérieur 
600 475€

Autres charges de 
gestion courante  
710 300€ dont  
519 706€ au titre de 
la participation due au 
Sivom pour l'exercice de 
la compétence scolaire 
1 500€ pour le centre de 
soins Covid-19 à Lherm 
67 000€ de subventions 
aux associations et  
13 000€ au CCAS

Produits financiers 6 800€

Atténuation de charges  
40 000€

Produits de services  
46 900€ 
Locations bennes,  
  zone bleue, 
     concessions... 

Produits exceptionnels 3 000€ 
Remboursements de sinistres  
par l'assurance

Quelques chiffres clés
d’augmentation
des taux d'imposition 
pour les
ménages Rieumois.

0%
du budget de fonctionnement au 
titre de l'attribution de compensation 
pour le transfert des compétences à la 
Communauté de Communes Cœur de 
Garonne (équipements sportifs, terrains  
de sport, voirie, enfance jeunesse...)  

14   %

programmés pour des 
investissements
au service de la ville.

4 0 0  k  
€

9 170€ de frais liés à 
la crise de la covid-19 
(masques, lingettes,  
hygiaphone...)k

67 000€ de subvention aux 
associations =

Un budget responsable, pour une ville qui rayonne

Comprendre le budget, pour plus de transparence

Ce budget 2020 s’inscrit dans la 
continuité des budgets précédents, c’est 
un budget sain et responsable.
Afin de garantir la sincérité des 
comptes, nous opérons sur le budget 
2020, des opérations de régularisation 
comptable en lien avec la Trésorerie.
Ces régularisations portent sur un 
montant cumulé de 194 000€ et 
s'exercent sur les budgets antérieurs 
depuis 1999.  

Par ailleurs, malgré le contexte sanitaire 
qui a paralysé les investissements 
durant plusieurs mois, ce sont  
400 000€ qui ont été programmés pour 
les investissements avec notamment 
la rénovation du boulodrome, mais 
aussi la création d’une nouvelle aire 
de jeux pour enfants, l’accessibilité 
de la mairie et la poursuite des 
aménagements piétonniers.

 
Nous continuons notre 
politique d’investissement ambitieuse, 
tout en préservant une gestion 
responsable sans augmentation 
des impôts de la collectivité.

Rémi Mangin 3ème adjoint en 
charge de la 
commission des finances

Rôle pivot dans la préparation du budget, la commission des finances permet de présenter au Conseil Municipal un budget qui traduit les orientations de la commune.



Sept Oct Nov Déc 2020 7Rieumes
Notre ville

BUDGET 
COMMUNAL

=13 000€

170 000€ 
Travaux de rénovation du 
boulodrome Antoine Tinelli

48 000€  
Aménagement d'une aire de jeux 
pour les enfants

13 000€ 
Achat de matériels techniques, 
sécurité incendie et défense civile

15 000€
Travaux sylvicoles dans la forêt 
domaniale de Rieumes

18 000€  
Travaux d'extension du 
columbarium 

50 000€  
Travaux d'entretien des bâtiments 
communaux

60 000€ 
Travaux d'accessibilité à la mairie 
pour l'accueil au public

35 000€  
Travaux d'aménagements 
piétonniers et installations voirie

13 000€  
Révision PLU et études diverses

Associations sportives 
32 100€

Associations culturelles 
15 460€

Associations  
jeunesse et scolaires 
10 273€

Associations  
caritatives 
et sociales 
1 500€

Associations  
patriotiques 
750€

Des investissements, pour une ville dynamique

Des subventions, pour plus d'accompagnement et de soutien
Dans un contexte particulièrement 
difficile pour le monde associatif 
durement frappé par la crise de la 

Covid-19, la municipalité a choisi de 
maintenir le montant des subventions 
pour ne pas peser davantage sur 

l'équilibre de leur budget.

Nous avons également maintenu la 
même enveloppe au CCAS.
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Fin des travaux pour le parking du Pigeonnier 

Matérialisation de places de parking près de la piscine municipale et Place 
du Marché à la Volaille

Le parking du pigeonnier est très 
fréquenté par plusieurs associations 
locales ainsi que par les particuliers qui 
louent la salle municipale le week-end.

Grâce à ce nouvel aménagement 
les usagers vont pouvoir se garer et 
circuler en toute tranquillité. 35 places 
ont été matérialisées ainsi qu'une 
place PMR.

Ces travaux sont réalisés par la 
Communauté de Communes Cœur de 
Garonne à la demande de la commune 
dans le cadre de la compétence  
« création, aménagement et entretien 
de la voirie d’intérêt communautaire » 
transférée à l’intercommunalité. 

Le projet de création d'un terrain d'entraînement situé chemin 
des chênes (derrière la station d'épuration) avance. 

Après un ralentissement lié à l'épidémie de la COVID 19, les travaux préparatoires ont repris et 
seront réalisés sur ce terrain communal cédé à la Communauté de Communes comme terrain 
entraînement enherbé et un demi terrain en surface synthétique. 

Comme indiqué lors des échanges avec les associations utilisatrices de ce nouvel espace, les 
travaux concernant les terrains et leurs abords seront réalisés dans un premier temps.  
Les équipements sanitaires (douches et vestiaires) seront mis en place après une modification 
du PLU et une évaluation de l'impact environnemental.

Info en +

Jean-Luc Boulay 5ème adjoint en charge des travaux avec les services techniques et les entreprises extérieures
Chargé du suivi des appels d’offres et travail en relation avec les partenaires de la commune : la 3CG, le département, le SIECT, Réseau 31, le SDEHG...
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Une gestion 
volontariste et éthique 
des chats errants
La commune mène depuis quelques 
années déjà une gestion volontariste 
et éthique des chats errants.

Cette gestion permet ainsi de 
stabiliser la population féline pour 
qu'elle continue de jouer son rôle 
de filtre contre les rongeurs. En 
effet, quand on sait qu’une seule 
chatte peut engendrer, par effet 
de pyramide, plus de 360 chatons 
en trois ans, on comprend toute 
l’importance de contrôler la 
prolifération des chats.

Pour cela, nous intervenons de 
deux manières. Tout d’abord sur le 
domaine public. Aujourd’hui certains 
agents de la commune sont habilités 
à mener des campagnes préventives 
de capture de chats (toujours bien 
entendu s'ils sont non identifiés, 
sans collier ou médaille), afin de les 
identifier, les stériliser et enfin les 
relâcher sur le lieu de leur capture. 
L’identification et la stérilisation se 
font par le biais d’une convention 
avec les vétérinaires locaux.
Sur le domaine privé, et uniquement 
à la demande d’un administré 
concerné par des nuisances, c’est 
la Sacpa (Service pour l'assistance 
et le contrôle du peuplement 
animal), qui capture les individus. 
Ils sont stérilisés, pucés et après un 
rapide examen clinique, sont mis à 
l’adoption dans leur refuge.

Pour rappel, l’identification par 
tatouage ou puce électronique est 
rendue obligatoire pour tous les 
chats nés après 2012 et de plus de 
sept mois (par décret n°2006-1662 
du 21 décembre 2006).

SÉCURITÉ 
PRÉVENTION

Info en +

Le 19 août dernier la municipalité a 
échangé avec la gendarmerie lors de la 
réunion de rentrée.

Un point sur la tranquillité et le 
respect des règles durant la période 
estivale a été effectué. Chacun s'est 
accordé à dire que dans l'ensemble le 
bilan était plutôt positif.

- Quelques différents de voisinage en 
légère augmentation

- Le non respect des règles sur le bruit 
dans certains quartiers 

- Les cambriolages, même s'ils sont 
stables, il n'en reste pas moins que les 
personnes touchées n'en restent pas 
moins marquées.

Il nous faut encore mieux faire 
connaître aux habitants le dispositif 
tranquillité vacances.

Trop peu de Rieumois signalent leur 
absence à la gendarmerie afin de 
permettre la surveillance de leur 
habitation.

Dès la rentrée scolaire nous allons 
reprendre les réunions de la cellule de 
veille avec l'ensemble des partenaires 
œuvrant sur notre commune.

Lors de ces rencontres qui se tiennent 
une fois par mois, nous aurons 
le plaisir d'y accueillir la nouvelle 
directrice de l'école maternelle ainsi 
que les différents nouveaux acteurs 
sociaux du territoire.

Jean-Luc Brousset, Policier municipal 
depuis 1989, bien connu de tous doit 
prendre sa retraite fin décembre. 
Un recrutement est en cours pour 
le remplacer. Nous sommes bien 
conscients qu'il sera très difficile 
de le remplacer. Enfant du pays, il 
connaît la ville sur le bout des doigts. 
Il va beaucoup nous manquer mais 
il mérite de se retirer après une vie 
professionnelle bien remplie au service 
de tous.

9Rieumes
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La tranquillité publique, la rentrée s'annonce

Appoline Mallet 
2ème adjointe 

en charge de la 

tranquillité publique  

et de la prévention

Cette commission travaille en 

collaboration avec l'ensemble des 

travailleurs sociaux, la gendarmerie, 

les services de justice au sein d'une 

cellule veille et mène des actions de 

sensibilisation autour de la sécurité 

routière.
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Plans de prévention, mise à jour du registre  
à l'automne

Mémoire et sommeil, des troubles majeurs  
pour les seniors

Distribution des colis et goûter des aînés

Soutenez, les étoiles de Camille et Pauline
Camille et Pauline sont deux jeunes 
Rieumoises atteintes d’une paralysie 
cérébrale qui va très bientôt les empêcher 
de marcher, si on ne les aide pas.

Une randonnée pédestre aurait dû avoir 
lieu lors de la fête locale mais, comme 
toutes les animations, elle a été annulée 

en raison de la crise sanitaire. Si vous voulez faire un don, rendez-vous sur 
https://lacagnottedesproches.fr/cagnotte/les-etoiles-de-
camille-et-pauline/ ou envoyez vos dons par courrier à  
Association Les étoiles de Camille et Pauline  
1, place d’Armes 31370 Rieumes

Je me souviens, projet 
artistique participatif pour 
les seniors avec la  
Soi-Disante Compagnie
Des artistes professionnels 
mèneront auprès 
de personnes âgées 
volontaires des ateliers 
d'écriture, de mise en voix, 
de lecture théâtrale sur la 
thématique des souvenirs.  
La démarche aboutira 
à la création d'une restitution publique 
des ateliers ainsi qu'à la représentation 
de la pièce « Quelque part au bout de 
la nuit » par la Soi-Disante Compagnie. 
Enfin un projet photographique sera 
mené afin d'ajouter un regard artistique 
supplémentaire à la démarche.
Présentation mardi 15 septembre à 
15h à Halle aux Marchands. Projet 
porté par le service d'action sociale de 
la Communauté de communes Cœur de 
Garonne. À suivre

Info en +

Ces dispositifs mis en place par le 
CCAS permettent de lutter contre les 
conséquences sanitaires liées à la 
canicule, au grand froid mais également 
aujourd'hui à l'épidémie de la Covid-19.

Le CCAS remercie les bénévoles et les 
élus qui ont appelé nos aînés lors des  

5 jours d'alerte orange canicule. 

Une campagne d'inscription au registre des personnes vulnérables se fera 
en porte à porte à l'automne afin de lister toutes les personnes souhaitant 
bénéficier d'appels et d'assistance lors des pandémies, plans canicule ou 
grand froid.

La Mutualité Française invite ses adhérents à 6 séances d'une demi-
journée sur le thème "Mémoire et Sommeil" animées par une psychologue 
et une sophrologue en novembre. Les adhérents de plus de 60 ans à ces 
mutuelles seront contactés directement par l'organisateur pour s'inscrire.

En complément, les adhérents de l'association Culture, Loisirs et Bien 
Vivre en Savès pourront approfondir ces ateliers "Mémoire" grâce à 
l'intervention d'animateurs de Midi Pyrénées Prévention à partir du mois 
de décembre. Les adhérents seront informés via l'association.

Renseignements : CCAS au 05 61 91 80 25 (choix 5)

En fonction de l'évolution de l'épidémie, 
le CCAS organisera le goûter des aînés de 
plus de 75 ans jeudi 10 décembre à 
15h à la Halle aux Marchands, sur 
invitation et sur réservation.

Souhaitons que la crise sanitaire 
n'empêche pas la tenue de ce moment 
convivial et très apprécié. Le CCAS 
distribuera comme chaque année un colis 
de Noël lors de ce goûter ou le livrera à 
domicile pour les personnes qui ne seront 
pas présentes à cet après-midi festif.

Invitation au goûter de Noël

© Michel Bonnet

Stéphanie Billiet 4ème adjointe en charge de l'action sociale et de la solidarité
L'action sociale permet à une commune d'interagir avec ses administrés en particulier avec la lutte contre la pauvreté et les exclusions, l’aide aux personnes âgées ou handicapées et enfin au soutien de la famille. 
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VIE ECO

Gabinelli Pizz&Beer,  
des pizzas à emporter
Robin et Fabrice ont pris la 
succession de Sun Pizza. Nouvelle 
carte gourmande à découvrir du 
mercredi au dimanche de 18h à 22h.
05 34 48 09 63
31370 Rieumes
Facebook : Pizzeria Gabinelli

DTE Martin Desmettre
Travaux d’électricité générale 
Neuf, Rénovation, Dépannage 
06 51 40 90 04
31370 Rieumes
martindte@outlook.fr

Michel VTC 31, un 
service à la carte

Michel vous propose des 
prestations de transfert 
personnalisées pour l'aéroport, 
un service VIP avec une dépose 
devant le hall d'embarquement 
et non au dépose-minute. 
Récupération dans l'aérogare 
juste après le sas à bagages et 
prise en charge des clients sur 
le parking V.I.P en bordure de 
l’aérogare devant le hall B.
Il vous propose également 
des déplacements toutes 
destinations. Sur réservation 
uniquement.
06 18 84 51 73 
31370 Rieumes
Facebook : Chauffeur 
privé Michel VTC 31

Lors de leur dernière Assemblée 
Générale, l'association "Agir en Savès" a 
décidé de changer de nom pour adopter 
celui de "Je consomme à Rieumes". 

Déjà très connu et populaire, ce slogan 
a été lancé à l'origine par la mairie 
afin de donner une identité au réseau 
dynamique de commerçants sédentaires 
et ambulants. 
Cette identité a servi également de base

C'est en 2015 que l'aventure a 
commencé pour Jérôme, plus 
exactement lorsqu'il a repris l'activité du 
primeur sur les Allées de la Libération. 
Jérôme ne venait pas forcément du 
métier, mais il a très vite pris ses 
marques en gardant comme cap, la 
volonté de rester local, dans son village.
Aujourd'hui, face au succès et pour 
étoffer son activité, il a choisi de 
s'installer dans un nouveau local 
plus spacieux, situé place d'Armes, 
entièrement refait à neuf et 
uniquement par des artisans locaux. 
Une personne à plein temps et une 
à mi-temps vont être employées 
pour permettre des larges horaires 
d'ouverture et maintenir ainsi la 
livraison à domicile deux après-midi par 
semaine. 
En nouveauté, vous trouverez un 
nouvel espace de produits frais bio, 
mais aussi un large rayon d'épicerie 
fine, trois vitrines réfrigérées pour vous 
proposer des produits régionaux et 

toujours le fameux rayon fromage qui 
fait le plaisir de tous les gourmands !
A noter que le 1er octobre, une agence 
d'assurance Allianz va ouvrir en lieu et 
place de l'ancien magasin de Jérôme.

Le Potager Chez Jérôme
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 

et de 15h30 à 19h30 
et le dimanche de 8h30 à 12h30

facebook.com/lepotagerchezjerome.
lacan

Je consomme à Rieumes, la nouvelle association 
de commerçants, artisans et professions libérales

Un nouvel écrin pour Le potager "Chez Jérôme"

Bienvenue

Création 
Émilie B

our
ron

ADHÉRENT 
2020

à la création de la page Facebook unique 
en son genre "commercesrieumes" 
gérée aujourd'hui par un administrateur 
bénévole de l'association, page qui 
ne cesse d'augmenter en terme de 
nouveaux abonnés (plus de 1100). 

Félicitations pour le travail de terrain 
mené auprès de tous les commerçants, 
artisans et professions libérales et aux 
initiatives commerciales telles que Le 
grand jeu de l'été. 4 000 tickets ont été 
distribués durant tout l'été et plus de 140 
lots ont été offerts par les commerçants 
adhérents de l’association, un vrai succès 
pour cette opération.

Prochaine étape, l'organisation du 
traditionnel Marché de Noël les 
12 et 13 décembre prochain avec 
l'incertitude liée à la crise sanitaire 
mais toujours autant de motivation de 
la part des adhérents et des membres 
du bureau de l'association.
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Christiane Todeschini, 
une retraite active 
après une vie dédiée 
aux autres
Originaire de Lautignac, Christiane 
a commencé à travailler par 
des travaux d'été au sein des 
Établissements Périssé, en peignant 
les rubans des vierges. 

Elle a ensuite privilégié une carrière  
plutôt tournée vers le service à la 
personne en travaillant en gériatrie 
en hôpital. Lorsque les "Ateliers du 
Sud" se sont installés à Rieumes, en 
construisant l'actuelle salle Hélia 
T'Hézan, elle est revenue travailler 
à Rieumes pour faire de la saisie 
informatique. En effet, à l'époque 
l'informatique n'était pas aussi 
développé qu'aujourd'hui et les 
entreprises sous-traitaient alors le 
traitement de texte. 

Après s'être consacré à ses enfants, 
elle intègre le Sivom en 1992. 
Démarre alors pour elle ce qu'elle 
qualifie "de meilleures années de sa 
carrière". Être entourée d'enfants, 
d'abord avec ceux du primaire, 
puis avec les tout-petits auprès 
de Claudine Labrande qu'elle a 
accompagné jusqu'à sa retraite. "J'ai 
adoré mon métier, les conditions 
étaient idéales, nous nous entendions 
tellement bien avec Claudine ! 
Même à la retraite, je ne supporterai 
pas l'inactivité, donc je réfléchis déjà 
aux actions ou associations au sein 
desquelles je pourrai m'investir pour 
faire ce qui me tient à coeur, ce que 
j'aime faire... aider les autres et être 
disponible pour eux".  

Nous saluons le dynamisme et 
l'énergie avec lesquelles vous 
abordez votre nouvelle vie ! 

Info en +
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Sylvie Le Roux, " le bien-être des enfants avant tout "

Une rentrée scolaire adaptée à la situation

Nous souhaitons la bienvenue à Sylvie 
Le Roux, la nouvelle directrice de l'école 
maternelle "De toutes les couleurs". 

Motivée et passionnée, elle est 
originaire de la région parisienne et est 
arrivée dans le sud Toulousain en 1998. 
Après avoir exercé tous les niveaux de 
la maternelle, aujourd'hui, elle souhaite 
s'investir dans la direction d'une école, 
avec un attachement particulier pour 
la maternelle . "J'ai vraiment plaisir à 
prendre ce nouveau poste, en plus avec 
l'ouverture d'une classe supplémentaire 
à la rentrée pour les grands, les effectifs 
seront allégés pour ce niveau de classe. 

Quant à moi, en 
plus de la direction,  
j'enseignerai aux 
tout-petits. J'ai 
déjà exercé en 
élémentaire, mais 
ma sensibilité 
me pousse vers 
la maternelle. Si 
cette rentrée est inédite à plus d'un 
titre, j'aborde mes nouvelles fonctions 
avec sérénité, en tenant compte des 
protocoles sanitaires et en favorisant le 
bien-être des enfants mais également 
de ceux qui les accompagnent tout au 
long de l'année".

Cette rentrée scolaire 2020 se fera 
selon deux mots d'ordre " Protéger les 
élèves et les adultes, mais aussi assurer 
l'éducation de tous".
Le principe est celui d'un accueil de 
tous les élèves sur l'ensemble du temps 
scolaire dans le respect du protocole 
sanitaire mis en place le 26 août.
Les parents ont aussi un rôle clé 
dans cette lutte contre l'épidémie, 
en s'engageant à ne pas mettre leurs 
enfants à l'école, au collège ou au lycée 
en cas de fièvre ou d'apparition des 
symptômes évoquant la Covid-19. 

Pour la protection de tous, le port 
du masque est obligatoire pour les 
personnes de plus 11 ans dans un 
rayon de 30 mètres aux abords des 
établissements scolaires et des crèches.

Louise Gaston 6ème adjointe en charge de l'enfance et de la jeunesse

Cette commission accompagne les actions liées à l’enfance, la jeunesse et aux affaires scolaires.
Elle travaille en collaboration avec le Sivom de la Bure qui s'occupe des écoles et de la cantine.

Cette année encore, l'État a répondu favorablement au dossier 
de demande de subvention déposé par la commune (FIPD). Il 
renouvelle ainsi la confiance dans le travail mené par la municipalité en 
direction de la jeunesse.

Ce soutien va permettre de poursuivre l'organisation des Chantiers jeunes 
qui se tiendront lors des vacances de la Toussaint (si le protocole le 
permet) et concernera les jeunes du Collège et du Lep Le Savès.

Info en +
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Une rentrée 
masquée au Collège

Le collège effectuera sa rentrée 
avec port du masque obligatoire à 
partir de 11 ans :

Mardi 1er septembre à 8h30 
rentrée des élèves de 6ème. 
Les élèves de 5ème/4ème/3ème 
n'auront pas cours ce jour.

Mercredi 2 septembre à 
8h30 rentrée des élèves  
5ème/4ème/3ème.  
Les élèves de 6ème n'auront pas 
cours ce jour.

Jeudi 3 septembre à 8h30. 
Classe pour tous selon l'emploi du 
temps.

À noter que pour les élèves de 3ème 
le stage d'observation en entreprise 
se déroulera du lundi 14 au vendredi 
18 décembre 2020, la semaine 
avant les vacances de Noël.

Restez informés sur l'actualité du 
collège par l'ENT ou par Twitter:

Pour accéder à l'Espace Numérique 
de Travail du collège (ENT) :  
https://robert-roger.ecollege.
haute-garonne.fr/

Pour suivre le collège via 
Twitter  

@CollegeRieumes

Info en +
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Excellents résultats aux examens au Lycée le Savès 

Sylvie Le Roux, " le bien-être des enfants avant tout "

Le Lycée d’Enseignement Professionnel 
Rural Privé « Le Savès » de Rieumes 
affiche d’excellents résultats aux 
examens 2020 : 100% de réussite 
pour les Bac Pro SAPAT (Services 
Aux Personnes et Aux Territoires), 
100% au BEPA SAP (Services Aux 
Personnes), 100% pour les CAPa 
SAPVER (Services Aux Personnes et 
Vente en Espace Rural), 93% pour le 
DNB (Diplôme National du Brevet) 
et de nombreuses mentions. Les 
élèves du CAP AEPE (Accompagnant 
Éducatif Petite Enfance), quant à 
eux, ne passeront leur examen qu’en 
septembre suite au confinement. « Je 
remercie l’ensemble des personnels 
pour leur investissement pendant et 
après la période de confinement, mais 
aussi nos partenaires institutionnels 
(Région Occitanie, Ministère de 

l’Agriculture) et locaux (Sérigraphie 
Cazelle- Bérat et le réseau Visière 
Solidaire Covid 19) pour leur soutien 
pendant la crise (dons de masques, 
visières, gel hydro alcoolique). Et je 
félicite particulièrement nos jeunes 
pour avoir su trouver les ressources 
nécessaires pour arriver au bout de 
ce long chemin démarré en 2017 
pour certains, 2018 pour d'autres. La 
promotion 2018-2020 restera dans 
les annales du fait des conditions 
surréalistes dans lesquelles s'est passé 
ce deuxième semestre. Encore bravo 
aux élèves pour leur ténacité devant 
l'irrationalité de la situation que nous 
partageons tous depuis plusieurs mois. 
L’ensemble de l’équipe se joint à moi 
pour leur souhaiter de très bonnes 
vacances et bonne chance pour la suite 
de leur parcours, certain(e)s d'entre 
eux continuerons avec nous, d'autres 
prendrons de nouveaux chemins, quoi 
qu'il en soit, ils sont sur la bonne  
voie ! », conclut fièrement Philippe 
Bosc, directeur du lycée « Le Savès ». 

Infos inscriptions : 
05.61.91.84.72 
www.lycee-lesaves.fr

Flashez le QR Code pour accéder 
au calendrier des vacances  

scolaires pour la zone C 

Dès la rentrée, une campagne de 
sensibilisation va être menée auprès 
des parents qui accompagnent leurs 
enfants à l'école. En effet, trop souvent 
encore, les parents fument aux abords 
des écoles, près des enfants et jettent 
les mégots sur la voie publique, ce qui 
entraîne une pollution de l'eau. Un 
mégot met 2 ans à se décomposer et 
contient de nombreux produits toxiques 
qui contaminent les sols et rivières. 

Info en +
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Tous ensemble,  
nettoyons la nature 

Le 27 septembre, participez 
à la matinée de nettoyage de 
notre commune dans le cadre du 
programme Nettoyons la Nature 
organisé par la Communauté de 
Communes Cœur de Garonne.
Rendez-vous à 8h30, à la 
salle Hélia T’Hézan. 

14Rieumes
Notre ville

Et moi, je fais quoi pour la planète ?

Le coup de pouce vélo, on vous explique tout Info en +
Afin d’encourager la 
pratique du vélo dans le 
cadre du déconfinement, 
le ministère de la 
Transition Écologique 
et Solidaire a pris des 
mesures d’aide financière 
et annoncé un plan de 
60 millions d’euros : le 
Coup de Pouce Vélo.
Il est valable depuis le 11 
mai 2020 et continuera 
jusqu'au 31 décembre.
Le Coup de pouce Vélo 
finance 3 types d’actions.
Coup de pouce vélo  
"Remise en selle" : 
pour les particuliers 
souhaitant un 
accompagnement à 
l’usage du vélo, une 
séance de remise en 
selle permet d’aborder  
les points essentiels 

d’une reprise en main 
du vélo avec une partie 
théorique et une partie 
pratique avec une mise 
en situation réelle.
Coup de pouce vélo 
"Réparation" : pour les 
particuliers qui souhaitent 
utiliser le vélo comme 
moyen de transport, 
l'État propose une aide 
financière pouvant aller 

jusqu’à 50€ pour la 
réparation d'un vélo. De 
nombreux magasins et 
réparateurs sont éligibles 
autour de Rieumes. 
Le coup de pouce 
vélo "stationnement" 
Destiné aux collectivités 
il permet de financer les 
attaches vélos et leur 
pose pour faciliter la 
circulation en ville.

Rendez-vous sur le site de coup de pouce vélo 
qui vous accompagne dans toutes les démarches 

www.coupdepoucevelo.fr

Aller + loin

MA PLANETE
Thierry Chantran 1er adjoint en charge  du développement durable

Permettre un développement raisonné de notre territoire est un enjeu majeur de notre mandat. Environnement, énergie, gestion de l'eau et économie locale seront les maîtres mots de notre action.
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Le monde 
associatif 
en deuil

Une disparition 
brutale

Rieumois de 
longue date

Jean-Marc ne manquait pas de soutenir les associations locales comme lors du trail 
organisé par Rieumes Course à Pied, qui récolte des fonds pour l'association ELA 

(Association européenne contre les leucodystrophies ).

HOMMAGES

Jean-Marc Montamat, dévoué et altruiste
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Ceux qui ont eu la chance de connaître 
Jean-Marc Montamat, le désignent 
tous comme un homme bon, sur qui 
on pouvait compter. Et c'est vrai que 
toute sa vie en témoigne, que ce soit 
comme père, grand-père, voisin ou 
tout simplement comme ami ou bien 
encore dans le milieu associatif.

Engagé au sein 
de nombreuses 
associations, c'est 
avec l'antenne des 

Restos du Coeur de Rieumes dont il 
prend la responsabilité pendant dix 
ans qu'il mobilise énergie et sérieux 
afin de se mettre au service des 
personnes les plus en difficulté. Il 
s'implique également en rejoignant 
la commission du Centre Communal 
d'Action Sociale de la mairie pour 
laquelle il se met là encore au service 
des autres.

Les élus se souviennent encore avec 
émotion de son aide bénévole et 
active dans la gestion de la crise 
sanitaire durant le confinement.

Par son histoire 
familiale, il est très 
attaché à Rieumes. 

En effet, ses grands-parents et parents 
habitent depuis des années dans la 
maison familiale située quartier du 
Péregril avec son frère Patrice, sa 
sœur Christine et ses cousines. À sa 
retraite, il y a dix ans, il vient alors 
rejoindre sa mère et commence ainsi 
ses engagements dans la vie locale et 
associative. C'est aussi à Rieumes qu'il 
rencontre Marie-Pierre, la mère de ses 
deux enfants, Virginie et Damien.

Aujourd'hui, en compagnie de Jackie,  
il partageait, entre autre, sa passion 
pour le sport comme la randonnée, 
la course à pied, le 
trail...

Au-delà du profond 
chagrin qui frappe 
ceux qui l'ont connu 
et qui sont tous 
unanimes pour 

saluer la discrétion et la générosité 
de cet homme, il laisse un immense 
vide pour sa famille auprès de qui il 
était toujours présent et aimait se 
ressourcer. Ses enfants témoignent  
" Notre père était un hyperactif, un 
curieux de nature qui aimait apprendre 
et partager. Passionné de nature, 
de sport et de bricolage, ce sont les 
valeurs qu'il nous a transmises.

C’était un grand-père investi et 
attentionné envers son petit fils Arthur, 
un homme entier et honnête qui a 
marqué nos vies et manquera à tous.

Papa ce héros, notre MacGiver à 
nous..."



SÉLECTION 
MEDIA
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Sélection été et drive à 
la médiatèque

Dès le 5 septembre, 
la médiathèque sera 
ouverte au public du 
mardi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 
18h et le samedi de 
10h à 12h et toujours 
en favorisant le drive.

Coup des lectrices 
Roman adulte 
« Les indomptables » 
De Dawn O'Porter 
Editions Charleston

Tara, Cam et Stella ne se 
connaissent pas. Pourtant, 
dans notre société qui définit 
des attentes précises pour les 
femmes, des liens invisibles se 
créent. Quand un événement 
extraordinaire projette Tara à 
la une des journaux à scandale, 
leurs trois mondes se heurtent. 
Au fil des pages, elles apprennent 
à trouver leur propre voix. Parce 
qu’il est parfois important de 
ne pas suivre le troupeau...

Roman policier adulte

Document dès 6 ans

BD Enfant

« Je jardine les pieds sur terre »
De Marie Lescroart et 
Nicolas Gouny
Collection Je sais ce que je mange

Un râteau, un arrosoir, une 
bêche... il ne faut pas grand-
chose pour s'initier au plaisir de 
jardiner ! Mais qui dit jardiner, dit 
apprendre à connaître la Terre et 
comprendre le fonctionnement 
de la nature. En un an, saison 
par saison, tous les éléments 
nécessaires sont réunis pour 
créer en terre ou en balcon " son 
jardin ", en se faisant de la nature 
une alliée. 

« 404 »
De Sabri Louatah
Editions Flammarion

 

"Rentre dans ton pays. Entendre 
ça alors que ça fait soixante-dix 
ans qu'on vit en France ! Mon 
petit Rayanne c'est la quatrième 
génération, il va falloir combien 
de générations pour que vous 
nous foutiez la paix ? Combien ?" 
s'emporte un des personnages de 
mon roman.... 

« Les océans » 
De Hubert Reeves
Le Lombard

Notre 
planète est 
couverte 
par 
l'immensité 
des océans, 
leurs 
ressources 
et leur 
biodiversité 

sont indispensables à l'avenir de 
la Terre, car ce sont des mers que 
la vie est arrivée. Hubert Reeves 
nous explique dans un merveilleux 
voyage qui nous emmènera 
jusqu'aux grands fonds... 

Info en +

En raison de la Covid, la médiathèque 
maintient et favorise 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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Tous Unis pour Rieumes Rieumes à Venir
La commune est le relais des 
politiques intercommunales, 
régionales et nationales 
en matière de sécurité, de 
gestion de l'eau, de l'air, de 
l'énergie, des transports, de 
la diversité biologique et de 
la prévention des risques 
naturels et technologiques  
(Plan Communal de 
Sauvegarde). Dans cet 
esprit du développement 
durable, nous avons toujours 
essayé de privilégier des 
politiques qui améliorent la 
qualité de vie notamment 
en partenariat avec les 
organismes tels que le Pays 
Sud Toulousain, journée 
énergie habitat et passage 
de la thermographie.

Nous devons tous ensemble 
œuvrer dans le sens du 
développement durable 
et soutenir les initiatives 
individuelles et collectives 
pour l'amélioration de notre 
cadre de vie. La collectivité 
poursuivra la mise à 
disposition des informations 

utiles sur les possibilités 
techniques, légales et 
fiscales pour les citoyens qui 
souhaitent améliorer leur 
environnement, à travers 
le bulletin municipal.

L'éco-citoyenneté 
contribue à réduire les 
pollutions, à sauvegarder 
l'environnement, à réduire la 
destruction des ressources 
et créer des emplois verts.

Il nous faut mettre en oeuvre 
une politique d'éducation à 
l'environnement sous toutes 
ses formes : économies 
d'énergie, déchets, bruits, 
connaissance de la nature, 
propreté, sécurité.

Développer des animations 
culture/nature : forêt de 
Rieumes, les écoles...

Cette volonté que nous 
avons de participer à une 
meilleure qualité de vie ne 
se fera pas sans vous, sans 
votre participation au sein 
même de votre quartier.

Construisons ensemble un 
monde meilleur pour tous.

Christine Amadio, une 
Rieumoise nous quitte

C’est avec une profonde 
tristesse que nous déplorons 
le décès de Christine, notre 
amie rieumoise, membre 
de Rieumes à venir. 

Nous tenons à honorer 
sa mémoire, celle d’une 
femme que nous avons 
connue déterminée, 
passionnée et incisive, 
une femme de cœur, 
d’une grande sensibilité. 

Sa force de conviction, 
sa grande sincérité et ses 
immenses capacités de 
travail inspiraient confiance.

Elle savait défendre ses 
valeurs humanistes avec 
ardeur, dans un propos 
parfaitement ordonné, clair 
et pertinent, qui ne pouvait 
que conquérir ses auditeurs.

Elle aimait passionnément 
la culture et la voulait 
ambitieuse, considérant 
que chacun méritait 
d’y avoir accès.

Résidant à l’orée de la forêt, 
elle y puisait ses ressources 
et souhaitait la défendre 
avec toute sa vigueur. Quelle 
injustice, d’avoir manqué de 
souffle, alors que tu aspirais 
tant à vivre avec la nature !

Conseillère municipale, elle 
méritait le respect de tous, 
par son engagement total 
au service de la ville, dans sa 
volonté de la faire grandir, 
avec une énergie sans faille 
et des compétences solides.

Nous te regrettons 
éperdument et nous nous 
efforcerons de perpétuer ta 
mémoire en poursuivant ton 
travail, si généreux et investi.

Nous apportons tout 
notre soutien et notre 
réconfort à sa fille, sa 
soeur, sa grand-mère et à 
l’ensemble de sa famille.

L’équipe de Rieumes à venir

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.

EXPRESSION 
LIBRE



Sept Oct Nov Déc 2020

Vendredi

7 
SEPT.

Samedi 

19 
SEPT.

Samedi 

3 
OCT.

Samedi 

3 
OCT.

Samedi 

3 
OCT.

Samedi 

19 
SEPT.

Jeudi 

24 
SEPT.

Sam & Dim

 3 & 4
OCT.

Vendredi au lundi
De 16h à 1h
Centre ville

À 10h
Salle du Pigeonnier

À 10h
Salle du Pigeonnier

À 14h
Salle des fêtes Bérat
Entrée libre

De 10h à 19h
Halle aux Marchands
Entrée libre

À 16h
Halle aux Marchands

À 14h
Halle aux Marchands

À partir de 9h
Gymnase
Pas de public

Assemblée Générale de 
l'association Jeunesse -Mémoire -Souvenirs

Assemblée Générale de 
l'association FNACA

Conférence par l'association 
Culture Loisirs Bien-Vivre à Rieumes 

4ème salon d'automne 
organisé par les Peintres du Savès.
Un hommage sera rendu à Eveline 
Hosté-Guhros.

Assemblée Générale de 
l'école de musique

Assemblée Générale de 
Culture Loisirs Bien-Vivre en Savès

Assemblée Générale de la 
MJC de Rieumes et Savès

Championnat de Tennis de Table

À partir de 8h30
Salle Hélia T'Hézan
Ouvert à tous

À 20h30
Halle aux Marchands
Entrée libre

À 19h
Halle aux Marchands
Entrée libre

À partir de 9h45
Ferme du Paradis
Sur inscription

Nettoyons la nature organisé 
par la mairie de Rieumes et la Communauté 
de Communes Coeur de Garonne.

La traversée des Alpes 
Conférence par Céline, membre de 
Rieumes Course à Pied qui a effectué ce 
périple en un temps record de 14 jours
du 31 Juillet au 13 Août, périple jalonné 
de sueurs, souffrances, joies, galères et 
anecdotes...

Dimanche

27
SEPT.

Lundi

28
SEPT.

Mardi

29
SEPT.

Dimanche

27
SEPT.

Voyage en astrobus organisé 
par les Chemins Buissonniers.
Réservations : https://www.leschemins-
buissonniers.fr/les-buissonnances/
Ce voyage en "astro-bus", permettra 
cette année encore, de découvrir la 
richesse du patrimoine rural de la 
Communauté de communes Cœur de 
Garonne et de ses environs.

Sam & Dim

 19 & 20
SEPT.

À partir de 9 h
Gymnase
Pas de public

Championnat de Tennis de Table

AGENDA

18Rieumes
Notre ville

L'agenda qui vous est proposé est susceptible d'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...)

Fête foraine 
Le port du masque et le respect du 
sens de circulation seront exigés sur 
l’ensemble du périmètre de la fête 
foraine durant le week-end.  
Pour le bien de tous, la municipalité 
vous invite à rester vigilant sur 
l’application des gestes barrières. 

Fête des associations 
organisée par la mairie de Rieumes.
En raison de la Covid-19, la fête se 
déroulera en plein air et sera annulée en 
cas de mauvais temps.

Samedi

12
SEPT.

14h30 à 18h30
Place du Foirail
Entrée libre

          Les Peintres et Sculpteurs de Rieumes-Savès

Samedi 3 Octobre 10h-19h4° SALON D'AUTOMNE - 3° CHEMIN DES ARTSPEINTURES     SCULPTURES
ARTISANAT D'ARTà La Halle Aux Marchands RIEUMES 31370

avec 
  UN HOMMAGE PARTICULIER 

à
EVELYNE HOSTE-GURHOSPeintre, sculptrice, membre actif de notre association depuis 30 ans, qui nous a quittés définitivement le 21 Mars 2020

Avec la participation des
de Déclencheur d'Images  

PHOTOGRAPHES
Mauzac 31410

Association des Peintres et Sculpteurs de Rieumes-Savès
Renseignement, Jean-Bernard Gorce, 0661213070, peintresdusave31@gmail.com

imprimé par nos soins. ne pas jeter sur la voie publique

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

Braderie organisée par l'entraide 
paroissiale.

Sam & Dim

 12 & 13
SEPT.



Sept Oct Nov Déc 2020

Vendredi

16 
OCT.

Dimanche

11 
OCT.

Dimanche

3
JAN.

Dimanche

3
JAN.

Jeudi

10 
DÉC.

Lundi

7 
DÉC.

Samedi

5 
DÉC.

Sam & Dim

 17 & 18
NOV.

12h
Halle aux Marchands
Réservé aux adhérents

A 15h
Halle aux Marchands
Entrée libre

À 15h
Halle aux Marchands
Entrée libre

De 8h à 12h
Halle aux Marchands
Entrée libre

A 15h
Halle aux Marchands
Ouvert aux + 75 ans

A 14h
Halle aux Marchands
Entrée libre

À 9h
Salle du Pigeonnier
Entrée libre

À partir de 9 h
Gymnase
Pas de public

Repas automnal de l'Amicale 
du 3ème Age.

Concert d'Automne par 
l'Orchestre d'Harmonie de Rieumes 

Concert du Nouvel an par 
l'Orchestre d'Harmonie de Rieumes 

Concentration cyclo et 
point café par Rieumes Cyclotourisme

Goûter des anciens 
animé par le CCAS de Rieumes 

Conférence "Comment 
bien vieillir"  par l'association 
Culture Loisirs Bien-Vivre à Rieumes 

Assemblée générale de 
l'association Rieumes Cyclotourisme

Championnat de Tennis de Table

À partir de 19h
Halle aux Marchands
Sur inscription

Jeu & Ven

 8 & 9
OCT.

Handi' Cap sur la 
différence organisé par les 
Chemins Buissonniers. Informations   
www.leschemins-buissonniers.fr/

À partir de 9h30
Halle aux Marchands
Entrée libre

À partir de 10h
Centre ville
Entrée libre

Sam & Dim

 24 & 25
OCT.

Sam & Dim

 12 & 13
DÉC.

3ème édition de la fête du 
pigeon et des pigeonniers 
organisé par l'association A Tire d'Ailes. 

Marché de Noël organisé par 
l'association Je consomme à Rieumes

AGENDA

19Rieumes
Notre ville

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

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

Sam.21h/Dim.17h
Halle aux Marchands
et Église St Gilles

9h30 et 10h30
Église Saint Gilles et 
Monument

De 14h à 19h
Halle aux Marchands
Entrée libre

À 14h
Salle des fêtes Bérat
Entrée libre

De 9h à 18h
Halle aux Marchands
Entrée libre

À partir de 21h
Halle aux Marchands
Entrée libre

Braderie organisée par l'entraide 
paroissiale.

Exposition organisée par L'AJH

Gospel Savès Our Souls 
organisé par L'association Larscène
Réservations www.weezevent.com/
gospel-saves-our-souls-2020

Commémoration du 11 
novembre 

Collecte de sang par 
l'association Du Sang pour Tous

Conférence  par l'association 
Culture Loisirs Bien-Vivre à Rieumes 

Bourse aux jouets organisée 
par les Parents d'élèves ARPE EPMER

Soirée country organisée par 
l'association Franco-Portugaise

Sam & Dim

 5 & 6
DÉC.

Du

 23 & 30
NOV.

Sam & Dim

 21 & 22
NOV.

Mercredi 

11
NOV.

Mercredi 

4
NOV.

Lundi

2
NOV.

Samedi 

7
NOV.

Samedi 

14
NOV.
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L’ASSOCIATION L’arScène PRESENTE 

Collège 
de 

Rieumes 


