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RIEUMES
ET VOUS
Vous aimez votre ville ? Devenez référent

Info en +

La Direction
Générale des
Finances Publiques
à votre service

Depuis plusieurs mois, la Direction
générale des finances publiques
est présente le mercredi de

9h à 12h et le jeudi de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30 sur
rendez-vous à l'Espace France
Services, situé à la Maison du
Tailleur.

Ces permanences sont ouvertes
pour vous informer et vous
accompagner dans les démarches
simples comme la création de
votre compte fiscal ou la gestion
de vos impôts en ligne, les
questions sur le prélèvement à
la source, la souscription d'une
première déclaration ou encore
les problèmes de paiement (impôt
sur le revenu, taxe d'habitation ou
foncière).

Comment prendre rendezvous ?
En flashant ce code,
vous serez guidé pas
à pas,

Info en +

En concertation avec la famille, l'inauguration
de la salle Jean-Marc Montamat a été reportée
en raison des risques liés à la Covid-19.
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés dès que la nouvelle date sera connue.

En vous rendant sur
le site impots.gouv.fr, directement
via votre compte ou en passant
par la rubrique "contact" (il vous
faudra préciser votre adresse et
numéro de téléphone) ou enfin
En contactant France Services qui
peut vous aider à prendre ce RDV :

Maison du Tailleur
2, place du Marché à la Volaille
09 67 51 89 96 / 06 14 80 78 39
franceservices@cc-cœurdegaronne.fr
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LE MOT
DU MAIRE

Madame le Maire, Appoline Mallet et Stéphanie Billiet lors de la réunion de présentation de Garonova par
Messieurs Stéphane Carassou, directeur de l’OPH, et Pierre Marchal, directeur de la SA Les Chalets.

Chères Rieumoises, chers Rieumois,
Une année particulière et inédite vient de se terminer.
Cette crise sanitaire, humaine et économique aura marqué 2020 de son
empreinte et je vous souhaite à toutes et à tous de surmonter cette épreuve
et de pouvoir bientôt retrouver vos proches.
J'espère que la nouvelle année sera plus heureuse, que nous pourrons
retrouver nos habitudes, que la solidarité et la générosité dont nous avons
tous fait preuve jusqu'à maintenant vont se poursuivre, voire même encore
se développer.
Nous allons devoir être attentifs aux autres et ne laisser personne dans
l'isolement. L'ensemble des élus du Conseil Municipal et moi-même allons
poursuivre nos actions auprès des plus défavorisés. Le contexte sanitaire,
économique et social reste difficile... Il nous faudra être présents et nous
comptons sur chacun d'entre vous pour nous aider dans cette démarche. Je
vous en remercie profondément à l'avance.
Il nous faut également poursuivre notre mobilisation pour les commerces
Rieumois, continuer de consommer local pour garder et développer
l'attractivité du centre-ville tel que nous le connaissons jusqu'à présent.
Là-aussi les élus sont un appui continu et fort : distributions dans les
boîtes aux lettres de documents thématiques valorisant les commerces,
accompagnement, écoute et proposition d'accorder une subvention
exceptionnelle à l'association "Je consomme à Rieumes". En effet, la
traditionnelle cérémonie des voeux ne se tenant pas à la Halle comme chaque
année en raison de la crise sanitaire, nous souhaitons reverser à l'association
des commerçants, le montant du coût du buffet dînatoire afin que cette
dernière puisse poursuivre ses actions pour valoriser les commerces Rieumois.
Je voudrais également profiter du bulletin municipal pour souhaiter la
bienvenue à Madame Agnès Bertrand, nouvelle conseillère municipale de la
liste Rieumes à Venir qui succède à la regrettée Madame Christine Amadio.
Enfin, je ne voudrais pas terminer sans remercier Madame Françoise
Pouedras-Rajon, médecin généraliste sur la commune depuis mars 1992, qui
a pris sa retraite en décembre dernier. Je souhaite également une excellente
retraite à Jean-Luc Brousset, policier municipal que tous les Rieumois
connaissent bien et avec lequel j'ai beaucoup apprécié de travailler.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne année 2021 et que tous mes
voeux vous accompagnent tout au long de cette nouvelle année.
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RIEUMES S
EN IMAGE
Une fête foraine, dans le respect des consignes
sanitaires
En cette période sanitaire difficile, le choix a été fait d'annuler cette
année la fête locale et de maintenir uniquement la fête foraine. Toutes
les mesures sanitaires ont été appliquées et les forains s'étaient
engagés à faire respecter le protocole sanitaire.

La fête des associations, un soleil radieux face aux incertitudes...
Cette édition s'est déroulée en plein air place du Foirail pour cause de crise sanitaire. La trentaine d'associations présentes a
joué le jeu malgré l'incertitude liée à la reprise de certaines activités. Le public est venu curieux mais se posant de nombreuses
questions sur les mois à venir. Heureusement, la bonne humeur et l'envie d'échanger... à distance respectable... étaient bien là !

2ème édition des Buissonnances, 150 curieux au rendez-vous
Dimanche 27 septembre, c'est un étrange convoi de bus qui s'est ébranlé au départ
de Toulouse pour aller jusqu’à Rieumes, puis à Lussan-Adeilhac, Martres-Tolosane et
Bérat, chargé d'un public curieux de participer à ce voyage inter-planétaire cosmique
et buissonnant ponctué d'interventions d'artistes et de scientifiques.
Les singularités culturelles, patrimoniales, historiques et sociales de chaque lieu, ont
été rendues accessibles par des présentations adaptées à un public de déficients
visuels. Cette balade insolite a été proposée par Les Chemins Buissonniers, rendezvous l'année prochaine...

4ème salon d'automne, magnifique
hommage à Eveline
Tous les peintres et amis d'Eveline Hosté-Guhros, disparue au
début du premier confinement, lui ont rendu un bel hommage
à l'occasion de ce 4ème salon d'automne.
Toujours des oeuvres d'une grande qualité pour les peintures,
sculptures, photos et artisanat d'art. La culture était à la fête
et s'est offert un petit vent de liberté le temps d'une journée !
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Handi'Cap sur la Différence, une rencontre exceptionnelle

Un grand merci à l'association Les Chemins Buissonniers et à JeanPierre Brouillaud pour cette soirée passionnante le 8 octobre.

RIEUMES S
EN IMAGE

Après la projection du film-documentaire qui suit les traces de JeanPierre, écrivain voyageur aveugle qui parcourt le monde à la rencontre
de "l'Autre", s'en sont suivis de nombreux échanges avec le public et le
récit d'anecdotes de voyage.
Un homme au parcours incroyable, généreux et doté d'un grand sens
de l'humour qui a littéralement envoûté la salle par ses récits et sa foi
en l'humanité... Une vie d'aventurier privée de la vue mais pleine de
sens, qu'il résume comme Oscar Wilde : "Soyez vous-même, tous les
autres sont déjà pris !".

La fête du pigeon voyageur, de plus en plus de
passionnés

La 3ème édition de cette manifestation s'est déroulée le weekend du reconfinement et n'a pu se tenir que le samedi 24
octobre. Au programme, 2 magnifiques expositions prêtées
exceptionnellement par Lucien Robert, des centaines
de pigeons de race et la remise des lots aux 40 gagnants
du derby pour lequel 300 personnes ont participé.
Les animations qui étaient prévues le dimanche sont
reportées à l'année prochaine (Merci à Diane Masclary).

La ferme du Paradis a brillé pour les étoiles
de Camille et Pauline, un formidable week-end
solidaire
Cérémonie commémorative du 11 novembre,
toujours en format restreint et sans public

Bravo à tous, ce sont plus de 4000 € qui
ont été reversés à l'association. Envie de la
soutenir ? Déposez votre don dans les urnes
présentes chez vos commerçants ou sur la
cagnotte en ligne en flashant ce QRcode

Communauté de Communes Coeur de Garonne,
un conseil communautaire s'est tenu pour la
première fois à la Halle aux Marchands
Dès son élection, le Président de l'intercommunalité, Paul-Marie
Blanc a proposé que les réunions de conseil communautaire se
tiennent à tour de rôle dans chaque commune du territoire.
Une première pour Rieumes qui a donc accueilli le 19 novembre
Président, vice-présidents et conseillers communautaires à
la Halle aux Marchands, dans le respect de la distanciation
physique. Les autres réunions de travail se déroulent quant à
elles majoritairement en visioconférence.
Janvier Février Mars 2021

Rieumes

Notre ville

5

VIE
E
L
A
P
I
C
I
N
U
M

l
Etat Civi
MARIAGE : Tous nos voeux
de bonheur accompagnent

Rieumes retenue au projet "petite ville de
demain"
Un programme
de soutien

"Petites villes
de demain" vise
à améliorer les
conditions de vie des habitants des
petites communes et des territoires
alentour, en accompagnant les
collectivités dans des trajectoires
dynamiques et respectueuses de
l’environnement.
Le programme a pour objectif de
donner aux élus des villes et leurs
intercommunalités de moins de 20 000
habitants exerçant des fonctions de
centralités, les moyens de concrétiser
leurs projets de territoire.

Rieumes,
candidate

Dossier de candidature

Rieumes
Ville de
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C'est pourquoi, la ville
de Rieumes a déposé
sa candidature.

La Communauté de Communes Coeur
de Garonne a soutenu également
les communes de Cazères et MartresTolosane toutes deux dans la même
dynamique que Rieumes.
Le programme est conçu pour soutenir
1 000 communes et intercommunalités
en France sur six ans et s’organise
autour de 3 piliers :
• Le soutien en ingénierie, avec par
exemple la subvention d'un poste de

NAISSANCES : La municipalité
tient à féliciter les parents de

e
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Joanne VINCENT et Julien PERON
Géraldine TERRANCLE et
Thierry CARTAGENA
Brigitte QUANG et Ha Nheunh HA VAN
Maria DOREI et Belkacem TLEMÇANI
Alicia SOLER et Anthony SEAPHANH

Tess AGUILLON
Maëlia GARCIA
Ryo GEURTS SOARES
Louis AYCAGUER
Tom VERTUEL
Rose et Maël RÉMOND

DÉCÈS : La municipalité présente
toutes ses condoléances à la
famille de

Mairie de Rieumes – 1, place d’Armes – 31370 Rieumes – 05 61 91 80 25 – accueil@ville-rieumes.fr
www.ville-rieumes.fr – Facebook.com/villerieumes

chef de projet à hauteur de 75%.
• L’accès à un réseau, grâce au Club
Petites villes de demain, pour favoriser
l’innovation, l’échange d’expérience et
le partage de bonnes pratiques entre
acteurs du programme.
• Des financements sur des mesures
thématiques ciblées.
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Vie com

Hugues PAZOTTI
Daniel AUDOUY
Camille NUEVO
Maria VAN DE VELDE
Simone ARNAUDE
Marcel RIBES
Mario GREGORIS
Reine BROUSSET
Blanche LANNES
Ema RAMOS
Angèle MONTAURIOL
Robert (Fernand) MICHEL
Gilberte MORERE
Françoise LATORRE
Julien PERISSÉ

Le logement d'urgence : premier dossier commun pour les viceprésidences des commissions action sociale et habitat
Actuellement la Communauté de Communes Cœur de Garonne dispose
d'un seul logement d'urgence pour l'ensemble des 48 communes, il est
situé à Rieumes. La volonté du conseil communautaire est de développer ce
type de logement qui devient de plus en plus nécessaire (par exemple : une
maison qui prend feu, une victime de violence conjugale, un jeune mis
à l'écart par sa famille etc...)
Un groupe de travail se met en place pour définir les besoins du territoire,
l'utilisation et la gestion de ce logement ainsi que l'accompagnement des
personnes bénéficiaires de ce service.
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Déploiement de la fibre, comment ça marche ?

VIE
MUNICIPALE
Info en +

En raison de la crise sanitaire,
la traditionnelle cérémonie des
voeux ne pourra se tenir en janvier.
Nous profitons de ce bulletin pour
vous souhaiter une très belle
année 2021, qui sera sans nul
doute meilleure que 2020.
L'accueil des nouveaux arrivants,
qui se tenait avant la cérémonie
des voeux, se déroulera au
Printemps sous forme de balade
ouverte à tous les Rieumois(e)s.

La fibre
d'ici 2022

Disponible sur l'ensemble
du département d'ici fin
2022, la fibre optique
poursuit son déploiement.
La ville de Rieumes qui est divisée en
6 zones techniques (communes avec
des villages limitrophes) a aujourd'hui
2 zones dont la commercialisation va
démarrer d'ici la fin du 1er semestre 2021.

L'ensemble de la commune sera
ouverte à la commercialisation d'ici
fin 2022. Pour celles et ceux qui
souhaitent accéder à la fibre optique
(ce n'est pas obligatoire), il faudra
comparer les offres disponibles, puis

contractualiser un abonnement avec
l’un des fournisseurs d’accès présent sur
le réseau.

Le raccord
à la box

Pour rappel, le réseau
de la fibre emprunte
généralement le fourreau du câble
téléphonique. Après l’acheminement,
un câble de quelques millimètres de
diamètre ira jusqu’à une prise terminale
optique soit au niveau des plinthes, soit
dans des goulottes dans vos murs, prise
sur laquelle votre box sera reliée.

En partenariat avec l'association
Les Chemins Buissonniers, vous
pourrez découvrir, accompagné
d'un artiste et de Madame le Maire
le village de manière insolite.

+ d'infos www.fibre31.fr

hautegaronnenumerique.fr

Clodia Montauriol, 100 ans de gentillesse et de générosité
Clodia Rolande est née à Montpezat en
1920. C'est une élève très appliquée,
attentive et sage qui parcourt été
comme hiver- avec ses galoches- les 2
à 3 kilomètres qui la séparent de l'école
communale.
Elle emprunte ensuite le fameux petit
train Toulouse-Boulogne sur Gesse
pour rejoindre son travail à La Poste
de Toulouse. En 1943 elle rencontre
et se marie avec Emile Montauriol puis
donne naissance à Claude et à René.
En 1953, elle reprend son travail à
la poste de Rieumes où, durant des
décennies, ses collègues ainsi que tous
les usagers ont apprécié son sourire, sa
gentillesse et sa sérénité.
Cette vie au cœur d'une famille unie

et aimante, s'est ternie en 1982 par le
décès de son époux. C'est auprès de
ses enfants, de ses petites- filles qu'elle
surmonta ces douleurs.
Puis avec une grande volonté, à 62 ans,
elle passe le permis de conduire et
apprend à nager !
En 2017, un nouveau drame la frappe
de plein fouet, le décès de son fils.
Aujourd'hui, sa vivacité d'esprit, son
besoin vital d'apprendre, de s'informer
surprennent son entourage, scrabble,
lecture, mots fléchés sont ses passetemps favoris.
Auprès des siens, de sa belle-fille
Nadine, pleine de prévenance et
d'attentions à son égard, après une vie
faite de grandes joies et de grandes
Janvier Février Mars 2021

peines, c'est une adorable dame, encore
très coquette qui a fêté ses 100 ans.
Nous lui souhaitons un très heureux
anniversaire.
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VIE
MUNICIPALE
EHPAD La Prade, un résultat de jugement très satisfaisant pour la commune
Comme nous nous y étions engagés
depuis le début du mandat, nous vous
tenons informés, à chaque étape, des
avancées concernant le dossier de
l’EHPAD de Rieumes.

Pour
rappel

Le 15 mars 2019, le
Conseil d'État avait remis
sa décision en annulant
l’arrêt de la cour Administrative d'Appel
de Bordeaux, estimant qu’une erreur
de qualification juridique avait été
commise.
Cette décision allait dans le sens des
intérêts de la commune. En effet,
le jugement de la CAA de Bordeaux
mettait en question la propriété des
bâtiments hébergeant l'EHPAD

(cf. Rieumes notre ville n°16, 17, 29).

La situation
actuelle

Le 8 octobre 2020 la
Cour Administrative
d'Appel de Bordeaux
a rendu un arrêt au terme duquel
les demandes de l'association SAVES
TRANSPARENCE et les requêtes d'appel
présentées devant la CAA sont rejetées.
Le juge a donc reconnu la légalité du
montage contractuel liant la commune
de Rieumes, l'OPH 31 et L'EHPAD la
Prade.
Cela signifie que la propriété de
l'EHPAD n'est pas remise en question.
Il est important de rappeler qu'à
aucun moment l'existence juridique

de l'EHPAD en tant qu'établissement
d'accueil n'a été remise en cause.

Des relations
de confiance

Nous souhaitons
aussi mettre en
avant l’excellent
partenariat que nous avons pu établir,
tout au long de ce parcours juridique,
avec l'Office Public de l'Habitat de la
Haute-Garonne.
C'est grâce à ces relations de confiance
que l'accueil des séniors dans l'EHPAD
La Prade a pu se poursuivre tout au
long de ces années de procédure sans
aucune incidence sur les résidents.
Nous ne manquerons pas, le cas
échéant, de vous informer de la suite
de ce dossier.

Jean-Luc Brousset, un dévouement sans faille et une retraite bien méritée
Originaire du Savès, issu d'une lignée
de Savèsiens il est bel et bien un
enfant du pays. Après une scolarité
au collège de Rieumes, il entre dans
l'agriculture à l'âge de 16 ans. Un
métier difficile... commence alors
l'école de la vie.
Parallèlement, il se met à la pratique
du rugby. Très bon joueur, il court
très vite et comme de nombreux
rugbymen, il hérite d'un fameux
surnom. Très impliqué dans la vie
associative, plus tard, il sera président
du Sporting Club Rieumois. Ses
enfants lui succéderont comme
joueurs, entraîneur pour l'un et arbitre
international pour l'autre.
Il entre en mairie en 1988, d'abord
aux services techniques puis il succède
à Robert Fajeau, garde-champêtre. Il
occupe le poste de policier municipal
créé en 1989, la ville comptant alors
plus de 2500 habitants.
Les missions sont de plus en plus
importantes. Il deviendra une figure
incontournable aux sorties des écoles
et se trouve parfois confronté à des
situations insolites ! C'est un métier

Rieumes
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très varié avec beaucoup de terrain,
d'écoute et beaucoup de service
envers les personnes.

au sein de laquelle Jean-Luc s'est
impliqué sans compter et nous l'en
remercions.

Il va gérer le cimetière, le marché
où il est bien connu des camelots,
les forains de la fête locale, et à
partir de 2015, il officiera lors des
commémorations...

Aujourd'hui c'est une nouvelle vie qui
s'offre à lui. Des projets, il en a plein la
tête. Déjà... il ne compte plus le temps,
il ne porte plus sa montre ! Il restera
toujours disponible pour sa famille et
ira voir beaucoup plus souvent son fils
arbitrer.

Il a su s'adapter à toutes les équipes
municipales : cinq maires et plusieurs
Directeurs des Services ! Tous se sont
appuyés sur ses connaissances de
terrain, un homme ressource fidèle et
toujours disponible.
En 30 ans, la police municipale
a évolué, les missions se sont
développées. Seul jusqu'en 2011,
l'arrivée d'Elodie Paillet comme
ASVP puis policière municipale l'a
considérablement soulagé. Elodie nous
confiera : "c'est grâce à Jean-Luc qui
m'a formée, m'a aidée et transmis son
savoir-faire, que j'ai si bien réussi mon
concours".
Depuis ces dernières années, les
missions se sont encore élargies : un
partenariat étroit avec la gendarmerie
et la création de la cellule de veille
Janvier Février Mars 2021

Mais nous continuerons toutefois de
le croiser dans ce village où il a toutes
ses attaches, nous lui souhaitons tout
le meilleur pour l'avenir.

TRAVAUX
La commune s'embellit avec la rénovation des maisons en centre-ville

Bravo et merci aux particuliers ou professionnels qui ont récemment rénové leurs façades, ce qui participe à embellir
considérablement le centre-ville et à restaurer les maisons anciennes.

Mise en service du feu tricolore en mode classique à détection
Lors des tests de mise en route du
feu tricolore asservi à la vitesse, nous
avons été alertés par des citoyens sur le
caractère réglementaire du dispositif.
Réduire la Dans notre volonté
de trouver un
vitesse
équipement pour
réduire la vitesse sur cet axe très
fréquenté et accidentogène, nous
avons fait appel à l'expertise du SDEHG
pour finalement arrêter notre choix sur
ce type de feu dit « intelligent »
plébiscité par de nombreuses
communes.
Constat Actuellement les textes
de référence concernant
les feux tricolores sont :
- l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière du 22 octobre
1963 (approuvée par l’arrêté du

21/06/1991)
- l’arrêté du 24 novembre 1967
relatif à la signalisation des routes et
autoroutes,
Et ceux-ci n’interdisent pas de coupler
des équipements de gestion de trafic
à la fonction principale d’un feu qui
est et doit rester, la gestion de conflits
(réduction de la vitesse, dangerosité
d’un carrefour, etc…)
Se référer au cadre Néanmoins,
étant donné
réglementaire
qu’à ce jour
le cadre réglementaire concernant
les feux intelligents n'est pas défini
et est attendu courant 2021, nous
faisons le choix de passer ce feu
sur un fonctionnement à détection
classique en attendant les décisions
réglementaires.

En effet, notre volonté reste la
même à savoir limiter la vitesse
dans l'agglomération et sécuriser les
déplacements doux.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés lorsque les textes seront
adoptés et que nous pourrons basculer
ce dispositif comme nous l'avions prévu
sur des feux « intelligents » asservis à la
vitesse.

Sécurisation avenue de la Forêt, vos réponses
Info en + Vous avez été 250 à participer au questionnaire lancé
début novembre auprès des riverains d'une part et sur nos supports numériques
d'autre part. Vous avez privilégié la chicane avec îlot central à 52 %
(34% pour la chicane type écluse et 14% pour les coussins berlinois).
Cette solution doit être maintenant étudiée avec le Conseil Départemental pour
voir sa faisabilité en terme technique et financier.

Janvier Février Mars 2021

Rieumes

e
Notre vill

9

ACTION
SOCIALE
2

ème

confinement, les séniors soutenus
et identifier les personnes isolées ou
fragiles.
Les personnes de plus de 75 ans sont
appelées une fois par semaine pour
vérifier que tout va bien.

Depuis la reprise du second
confinement, les élus et bénévoles
soutiennent les séniors.
Les personnes de 70 à 74 ans ont été
appelées pour connaître leurs besoins

Cette année, le goûter de Noël n'a pas
pu se tenir à la grande déception de
tous mais nous devons avant tout se
protéger et protéger les autres.
Les colis de Noël, confectionnés par
l'AJH, ont été distribués en porte à
porte par nos élus et bénévoles, dans
le respect des gestes barrières.
personnes vulnérables souhaitant être
inscrites sur ce registre, vous pouvez
contacter la mairie au 05 61 91 80 25
(choix 5).

Comité Local pour le Logement Autonome
des jeunes (CLLAJ)

Vous avez entre 16 et 30 ans ?
Vous cherchez un logement ?
Vous cherchez un garant ?
Vous cherchez comment financer
votre projet et les aides possibles ?
Rendez-vous à la permanence du
CLLAJ 31, où vous trouverez une
conseillère en économie sociale pour
vous informer sur :
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Les aînés à l'Ehpad
La Prade, un cadeau
pour les fêtes de fin
d'année

Comme lors du premier confinement,
un service de portage de courses via
Le Petit Casino et de médicaments
est proposé à nos aînés afin de les
préserver. Ce service sera maintenu
jusqu'à la fin de l'hiver.

Distribution des colis aux aîné(e)s

Nous en avons profité pour recueillir
votre consentement à figurer sur
notre registre de prévention (appels et
assistance lors des pandémies, plans
canicule ou grand froid, etc). Pour les

Info en +

- vos droits,
- les démarches à effectuer pour faire
aboutir votre projet,
- les éléments à prendre en compte
pour choisir votre logement,
- les pièges à éviter…

Les 2èmes et 4èmes mercredis
du mois de 14h à 17h
Permanence du DHSA de
l’AJH de Rieumes située au 2
rue du stade 31370 Rieumes
Prendre rendez-vous par
téléphone au 07.68.66.60.38
ou à laken.barbaro@ajh.fr
Janvier Février Mars 2021

Le goûter à l'EHPAD n'a pas pu se
tenir mais les résidents ont reçu
le 25 décembre un petit cadeau
parfumé de la boutique Sève &
Coton offert par le CCAS.

Info en +

Retrait des masques
en mairie
Les administrés qui n'ont pas
reçu les masques du Conseil
Départemental distribués à la Halle
aux Marchands durant le premier
confinement, sont invités à se
rendre en mairie pour les retirer sur
présentation d'une pièce d'identité,
d'un justificatif de domicile et du
livret de famille (ou du dernier avis
d'imposition où figure le nombre de
part fiscale).

ACTION
SOCIALE
GARONOVA, un projet territorial commun
Une nouvelle Pour répondre aux
infrastructure exigences de la Loi
ELAN (Évolution
du Logement, de l'Aménagement
et du Numérique), l’Office Public
de l’Habitat de la Haute-Garonne
et le groupe Les Chalets ont créé la
Société Anonyme de Coordination
GARONOVA.
Les deux organismes de logement
social partenaires du Département
de la Haute-Garonne ont fait le
choix à cette occasion de porter un
projet territorial commun au service
des habitants et des communes
impliquant des échanges de
patrimoine. Depuis le 1er janvier, les
résidences de la SA Les Chalets de
Rieumes sont donc gérées par l’OPH
de la Haute-Garonne.

Une rencontre
en mairie

Lors d’une
rencontre
en Mairie le
vendredi 11 décembre, Stéphane
Carassou, directeur de l’OPH, et
Pierre Marchal, directeur de la
SA Les Chalets, ont présenté à
Madame le Maire et aux élues en
charge de l’action sociale et de la

Des décors colorés
pour Noël dans la ville

tranquillité publique les conditions
de mise en œuvre de ce projet et les
nouvelles équipes qui assureront au
quotidien le suivi des résidences et
l’accompagnement des locataires.

Un partenariat
fort

Lors de ces
échanges, les
élues ont salué
l'excellence des relations avec le
Groupe Les Chalets et la mise en place
d'actions sociales concertées pendant
les 6 années de mandat précédent.

Une volonté
commune

Nous sommes
convaincus que les
bonnes relations
perdureront avec OPH 31 désormais
en charge des 69 logements situés sur
la commune. Des réunions de travail
sont d'ores-et-déjà programmées
entre l'OPH 31 et les élues.

Ammy le nouvel espace d'échange pour les
résidents de La Prade

Afin de garder le lien avec les familles
en cette période particulière,
l’EHPAD a créé un espace d’échanges
sur la plateforme internet Ammy
(plateforme sécurisée promue par le
Conseil Départemental), pour partager
avec les familles des actualités ou

Info en +

des moments de vie des résidents
(photos, articles ….). Cette plateforme
comprend également un espace de
discussion permettant l’échange
sécurisé de photos, de messages
textes, de messages audio ou de
vidéos, entre chaque résident et sa
famille, par le biais du « Butterlink »,
support alors uniquement accessible
à titre individuel. Toutes les familles
ont reçu par mail une invitation afin
de pouvoir accéder à la communauté
de l’EHPAD La Prade pour visualiser
les actualités qui sont régulièrement
mises en ligne.
Janvier Février Mars 2021

Nous tenons à remercier
chaleureusement l'ADMR, les
bénévoles du CCAS, les résidents
des Lauriers, les référents de
quartier, les élus, les enfants et
les jeunes de la MJC pour leur
énergie et leur créativité dans la
réalisation des cadeaux accrochés
dans les arbres et dans la
conception des tricots urbains.

Boîte de Noël
solidaire, générosité
et solidarité à Rieumes

Plus d'une centaine de cadeaux
ont été collectés puis reversés
aux bénéficiaires des Restos du
Coeur, du CCAS et de l'entraide
paroissiale. Encore merci à tous
pour cet élan de générosité !

Rieumes
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VIE ECO
Arnaque au PCS, ne vous laissez pas abuser
Se présentant comme une carte
bancaire ordinaire, une carte «PCS»,
est une carte de paiement et de retrait.
Totalement anonyme, elle n’est pas
reliée à un compte bancaire.
Ce type d’escroquerie peut se produire
par mail, messenger, viber, ou
directement sur Facebook :
→ Une de vos connaissances vous
contacte depuis l’autre bout du
monde (ou même en France) et vous
appelle au secours, ayant perdu tous
ses papiers, carte bancaire et argent
liquide… Elle n’a désormais plus que
vous pour l’aider mais pour cela vous
devez lui envoyer de l’argent.
→ Ou bien, un jeune homme ou
une jeune femme inconnu(e)
qui nous contacte et avec qui on
discute pendant de nombreuses
semaines, puis une fois les sentiments
développés, il ou elle a soudainement

besoin d’argent pour venir vous voir. Il
s'agit d'une arnaque sentimentale.
Ils demandent ensuite de recharger
leur carte de crédit par ce nouveau
moyen très moderne qu’est la carte
prépayée PCS Mastercard.
C’est alors que la méfiance naturelle
peut tomber assez rapidement
tant le contexte de cette arnaque a
quelque chose d’habituel et nous
renvoie à des gestes quotidiens
comme le rechargement d’une carte
téléphonique prépayée par coupon.
Avant de toucher à votre portefeuille,
réagissez : Contactez la personne par
téléphone ou par mail même s’il, elle
vous a écrit dans son premier message
que son téléphone ne fonctionnait plus
ou avait été volé, afin de vérifier qu’il
s’agisse bien de la bonne personne !

Attention, cette carte est
devenue l'outil favori des escrocs

Coiffure Évasion devient le salon d'Artemia
Une page se tourne dans la famille des
salons de coiffure Rieumois !
28 années que Corinne entretient une
relation passionnée et fusionnelle avec
sa clientèle. Fidèle et à l'écoute, elle a
toujours un sourire chaleureux : "j'ai
passé des années extraordinaires, je
suis toujours allée au travail heureuse
et même si je termine ma carrière en
apothéose avec le confinement, je suis
contente car j'ai rencontré Fabienne,
qui va me succéder, et avec qui ça a
tout de suite matché !".
Peut-être est-ce parce qu'elles sont
toutes deux originaires du Nord ? Mais
pas seulement... Toutes deux partagent
la même passion, elles ont commencé
jeunes, comme souvent dans ce métier,
elles sont douces et attentionnées.
Fabienne a déjà passé 8 ans dans la
région Toulousaine et cherchait un
salon de coiffure qui lui ressemble.
Pour elle aussi, le courant est
formidablement bien passé ! Dès la
reprise post confinement, elles

Rieumes

Notre ville

12

ont d'ailleurs travaillé côte à côte et
Corinne a commencé à lui présenter
une partie de sa clientèle.
"Je cherchais à m'installer dans un
village vivant comme Rieumes. Dès
janvier, Corinne prenant sa retraite, je
lui succède sous l'enseigne " Le Salon
d'Artémia" en hommage au prénom de
ma grand-mère d'origine italienne".
Nous souhaitons une bonne retraite à
Corinne et une longue vie au salon !
Le Salon d'Artemia
3 place de la Poste - Rieumes
Du mardi au jeudi de 9h à 18h30
Vendredi 9h à 18h et samedi 9h à 17h
Tél. : 05 61 91 85 29
Janvier Février Mars 2021
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Irepar-smartphone

Un problème avec votre
téléphone ? votre tablette ?
votre console de jeux ? N'hésitez
plus la solution se trouve au 3
place de l'Église

07 66 26 91 80
Facebook : irepar-smartphone

Antikboutik

Ouverture d'une brocante
vintage du mercredi au samedi
de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
et dimanche de 15h à 19h

06 61 93 86 61
17, allée de la Libération

Pharmacie de
Rieumes un service
de téléconsultation

La pharmacie de Rieumes
est équipée d'un service de
téléconsultation sans RDV
(attente de 5 à 10 min environ)
avec un professionnel de santé
afin d'obtenir un diagnostic grâce
à TESSAN, le cabinet médical
connecté (consultation prise en
charge par la Sécurité Sociale).

05 34 49 02 08
1, allée de la Libération

Sophro-Harmonie

Si vous rencontrez des difficultés
dans votre quotidien, Magali
Saint-Supery, sophrologue est à
votre écoute.

06 82 42 45 37
330, chemin de Simourre

SÉCURITÉ N
PRÉVENTIO
Tranquillité publique, le travail se poursuit
Mise en
place du plan
vigipirate

La fin d'année
2020 s'est vu un
peu bousculée
avec la mise en
place du plan vigipirate rouge (alerte
attentat).
Pas de stationnement autour des lieux
de culte, des établissements scolaires,
des bâtiments publics, ce qui perturbe
notre quotidien et nos habitudes.
Heureusement, nous avons sur le
centre de Rieumes un grand nombre
de places supplémentaires avec
le déplacement du marché et le
marquage au sol, Place du Foirail
réalisé courant de l'automne.
Ce sont aussi de nombreuses
patrouilles de gendarmerie qui
sillonnent la ville dans le cadre de ce
plan vigipirate.
En parallèle,
Reprise des
nous continuons
réunions de
à œuvrer pour la
cellule de veille sécurité de nos
concitoyens.
La cellule de veille qui se réunit une
fois par mois avec de nombreux
partenaires, poursuit la mise en
place d'actions afin d'améliorer
notre quotidien comme par exemple
des patrouilles communes Police
Municipale/Gendarmerie.

Info en +

Journée de la
courtoisie sur la route
prévue jeudi 18 mars

Participation
citoyenne

Nous travaillons
également au
remplacement
de Monsieur Jean-Luc Brousset,
policier municipal parti à la retraite en
décembre.
Si la situation sanitaire le permet,
nous avons la volonté d'organiser
à nouveau, conjointement avec la
gendarmerie, une rencontre avec les
habitants concernant les cambriolages.
Sensibiliser, expliquer les bons gestes à
mettre en pratique...
Nous avons également relancé les
services de l'État afin d'obtenir le
label "Participation citoyenne : lutter
ensemble contre les cambriolages".
Nous souhaitons également
développer le dispositif "Tranquillité
vacances" dont nous vous donnerons
plus de détails dans le prochain
bulletin municipal.

Venez participer à des ateliers, des
simulations, des rencontres avec
des professionnels de la sécurité
routière. Un parcours d'alcoolémie
permettra de comprendre
comment notre corps et nos
perceptions sont impactés par la
consommation d'alcool.

Info en +

Dépôts sauvages, un fléau contre lequel
nous devons tous lutter
Malgré l'ouverture de la déchetterie, la collecte de déchets en porte
à porte et les nombreuses poubelles, aujourd'hui encore des riverains
nous signalent la présence de déchets jetés dans la nature souvent au
détour d'un chemin.
Il s'agit bien sûr de déchets déposés illégalement sur la voie publique
et qui font l'objet de lourdes amendes dans le cas où les responsables sont retrouvés (ce qui arrive fréquemment).
Nous vous rappelons que les articles R.632-1 et 635-8 du code pénal interdisent et sanctionnent de peine d’amende
allant de 68 € à 1500 € pour les dépôts de déchets.

Janvier Février Mars 2021
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TRANSITIONE
ÉNERGÉTIQU
Et moi, je fais quoi pour la planète ?

La rénovation énergétique, un enjeu écologique accessible à tous
L'éco-rénovation est une composante importante de la transition énergétique. Aujourd'hui de nombreuses aides proposées
par l'État, la Région ou le Département existent pour vous permettre de réaliser d'importantes économies d'énergie et
d'éviter que votre logement soit une passoire énergétique. Nous avons recensé les principales aides en partenariat avec le
Pays Sud Toulousain, qui vous propose des permanences gratuitement à la Maison du Tailleur tous les 4ème jeudis du mois.

MaPrimeRénov', jusqu'à 20 000 euros d'aides
Des aides existent pour tous les
ménages, mais leur montant
peut différer en fonction de vos
ressources. Voici les catégories selon
un code couleur en fonction des
revenus du ménage et du nombre
de personnes.
Qui peut en Tous revenus.
bénéficier ? Propriétaires
occupants et
propriétaires bailleurs.
Quelles sont Logement achevé
les conditions depuis plus de
2 ans, respect
à remplir ?
de critères de
performance.

Info en +

Plafonds de ressources
Revenu fiscal de référence (RFR)

Nombre de personnes
Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition
composant votre
MaPrimeRénov' MaPrimeRénov' MaPrimeRénov' MaPrimeRénov'
ménage (foyer fiscal)
1
2
3
4
5
Par personne
supplémentaire

Bleu

Jaune

Violet

Rose

jusqu'à 14 879 €
jusqu'à 21 760 €
jusqu'à 26 170 €
jusqu'à 30 572 €
jusqu'à 34 993 €

jusqu'à 19 074 €
jusqu'à 27 896 €
jusqu'à 33 547 €
jusqu'à 39 192 €
jusqu'à 44 860 €

jusqu'à 29 148 €
jusqu'à 42 848 €
jusqu'à 51 592 €
jusqu'à 60 336 €
jusqu'à 69 081 €

> 29 148 €
> 42 848 €
> 51 592 €
> 60 336 €
> 69 081 €

+ 4 412 €

+ 5 651 €

+ 8 744 €

+ 8 744 €

Quel montant ?

La prime est
versée sous
forme de forfait dépendant des revenus
des ménages et du gain écologique des
travaux. Un même foyer peut cumuler
jusqu’à 20 000€ de primes.

Comment en faire
la demande ?

La demande
se fait en
ligne sur le
site maprimerenov.gouv.fr avant
de démarrer les travaux.
Elle vous est versée à la fin des travaux.

Aides sous condition de ressources : pour les foyers en bleu et en jaune

Vous pouvez également bénéficier du dispositif Habiter Mieux Sérénité porté par l’Anah et le
Conseil Départemental. La prise en charge peut aller de 50% à 100% pour des projets portant sur
plusieurs postes de travaux et permettant une économie d’énergie de 35% minimum. Principal
avantage : un bureau d’étude vous accompagne tout au long de votre projet.

Rieumes
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TRANSITIONE
ÉNERGÉTIQU
Les Certificats d'Économie d'Énergie, coups
de pouce et primes
Ces primes sont versées par les
fournisseurs de gaz ou d’électricité,
acteurs de la grande distribution
ayant des stations essence,
enseignes pétrolières. Ils proposent
également des prêts bonifiés
ou des diagnostics gratuits.

Qui peut en
bénéficier ?

Tous revenus.
Propriétaires
occupants, propriétaires bailleurs, SCI,
locataires, occupants à titre gratuit.

Quelles sont
les conditions
à remplir ?

Logement achevé
depuis plus de
2 ans, respect
de critères de

performance.

Quel montant ?

Le montant
forfaitaire
dépend des travaux réalisés, de
130€ pour un poêle à 2 500€ pour le
remplacement d’une chaudière au
fioul par une chaudière à granulés.
Ces montants de primes peuvent
être bonifiés sous conditions de
ressources.

Comment
en faire la
demande ?

Elle peut se faire
en ligne auprès
de n’importe
quel fournisseur

d’énergie. Il faut comparer les

offres de prime qui peuvent
différer d’un site à l’autre.

L'éco-chèque, rénover
pour plus de performance
La Région vous aide à faire des
économies d’énergie grâce à l’écochèque Logement.
Qui peut en Propriétaires
bénéficier ? occupants sous
condition de
ressource (barème différent de celui de
MaPrimeRénov')
Quelles sont Logement
les conditions construit avant
2013. Les travaux
à remplir ?
doivent permettre
un gain de 25% sur les consommations
de chauffage et d’eau chaude.

Quel montant ?

Il s’agit d’un

chèque de 1500€
avec lequel vous pouvez payer une
entreprise affiliée au dispositif qui
réalise les travaux.

Comment
en faire la
demande ?

Il est nécessaire
de faire réaliser
une évaluation
énergétique par
un diagnostiqueur immobilier ou
un bureau d’étude thermique. La
demande doit ensuite être déposée sur
le site ecocheque.fr/Beneficiaire

in Pour bénéficier gratuitement de conseils
Aller + lo indépendants
sur les techniques de rénovation et

sur les aides, prenez contact avec le guichet de la rénovation
ObjectifRéno porté par le Pays Sud Toulousain. Les conseillers vous
répondent par téléphone au 05 61 97 34 20 et en RDV à la maison du
Tailleur à Rieumes tous les quatrièmes jeudis du mois de 9h à 12h.

Janvier Février Mars 2021

La demande doit être faite avant la
signature des devis et le paiement
s’effectue une fois que les travaux
sont terminés. Certaines entreprises
s’occupent du montage du dossier.

MaPrimeRenov' et les
Certificats D'Économie
d'Énergie sont deux
aides cumulables.

Info en +
Attention aux
offres à
1 € et au
démarchage abusif

En optimisant les différents
systèmes d’aides, on peut arriver
à des restes à charges très faibles.
Mais attention aux entreprises
peu scrupuleuses !
Ce qui est important, c’est de
bien se renseigner sur les aides
auxquelles on peut prétendre
et de privilégier des entreprises
locales pour réaliser les travaux.
Vous pourrez bénéficier des aides
si elles sont labellisées RGE

Rieumes
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ENFANCE
JEUNESSE

La cantine de votre enfant évolue

Info en +

Nous souhaitons une
excellente retraite à
Mesdames Dangla et
Ribes

Depuis l'arrivée de Monsieur
Gerometta, cuisinier à la cantine, une
nouvelle équipe professionnelle s'est
constituée autour de lui en cuisine.
La professionnalisation a été la clé de
la réussite. Les agents ont été formés
et le Sivom de la Bure a embauché
également un commis pour seconder
le cuisinier.

Nous saluons le départ à la retraite
de deux figures emblématiques des
écoles, Mesdames Dangla et Ribes,
qui ont marqué de nombreuses
générations d'enfants par leur
gentillesse, leur écoute et leur
professionnalisme à l'école.

En effet, ce ne sont pas moins de 400
repas par jour (école maternelle et
élémentaire) qui sont élaborés sur site
tout en favorisant les produits locaux
et bio avec comme priorités l'éveil au
goût et l'équilibre alimentaire.

Élus, collègues et enfants vous
souhaitent tous le meilleur pour
l'avenir et vous remercient pour
votre dévouement.

Afin de poursuivre le travail de qualité
engagé, le coût des repas, qui n'a pas
augmenté depuis 6 ans, a été réajusté
de 0,40€/repas.

Les chantiers jeunes, le souhait de poursuivre l'accompagnement malgré
le contexte sanitaire
Toujours dans sa volonté
d'accompagner les jeunes de la
commune, la municipalité a financé un
chantier et l'a organisé en partenariat
avec le Collège Robert Roger et
l'association Rebonds ! durant les
vacances de la Toussaint.
Au programme, initiation à la
construction de cabanes, jeux collectifs
autour de la citoyenneté et du respect
de l'autre.

Aujourd'hui plus que jamais, avec un
contexte sanitaire très excluant pour
les jeunes, nous ferons tout, si la
crise sanitaire nous le permet, pour
poursuivre en 2021, l'organisation de
ces chantiers.
Suite à nos demandes de subventions
et devant la qualité des projets
proposés, des financements nous sont
à nouveau accordés par les services de
l'État.

Info en +

Dans la continuité de l'application du protocole sanitaire
et du port du masque rendu obligatoire à l'école pour les
enfants à partir de 6 ans, le Sivom de la Bure a offert 3
masques réutilisables depuis la rentrée à chaque enfant de
l'école élémentaire.
Ces masques ont été financés par le Sivom en achat groupé
avec la Communauté de Communes Cœur de Garonne.
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tribune d'expression libre est destinée à faire vivre la démocratie
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C'est dans cet état d'esprit et comme nous nous y sommes
Express
toujours engagés, que nous ouvrons le bulletin aux deux listes du Conseil Municipal.

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

Tous Unis pour Rieumes

Rieumes à Venir

A l'aube de la nouvelle
année, les élus de la liste
Tous Unis Pour Rieumes sont
heureux de vous présenter
leurs meilleurs voeux.

L’équipe de « Rieumes A
Venir » travaille activement
pour préparer les conseils
municipaux, dès que les
ordres du jour nous sont
signifiés. Nous sommes 4
élus à vous représenter dans
l’assemblée communale :
Sandrine BAYLAC, Frédéric
CHEROBIN, Nicolas BOBIN et
Agnès BERTRAND-SABATEY.
Ainsi nous avons interpellé
les élus de la majorité
sur les dossiers qui nous
semblaient devoir être
précisés (PLU, travaux ,….) ,
nous vous invitons à prendre
connaissance des procèsverbaux de chaque instance.
Lors de la séance du 17
novembre, nous avons
relayé, entre autres, un
certain nombre de questions
concernant la modification
du PLU, annoncée par
l’équipe de madame le Maire.
Nous avons aussi sollicité
le rapport de la Cour des
Comptes. Cet organisme
de contrôle travaille sur les
comptes de la commune
depuis début 2019. Madame
le Maire nous a informés
qu’il restait encore des «

Tout au long de cette année
2020 nous avons été à vos
côtés et au plus proche des
personnes vulnérables.
Améliorer encore notre
présence auprès de
vous est notre première
préoccupation pour cette
année 2021. L'information
municipale aussi bonne
soit-elle, ne peut remplacer
les contacts humains.
Si la crise sanitaire nous le
permet nous réorganiserons
très rapidement les
rencontres qui nous
manquent terriblement
à tous. Pendant ces
confinements, nous avons
gardé des liens avec
tous : les associations,
les commerçants, les
enseignants, les référents
de quartier, les bénévoles
qui ont tous pris une grande
part dans les actions que
nous avons menées afin de

rester à l'écoute avec le plus
grand nombre d'entre vous.
Ce que nous souhaitons
également pour 2021, c'est
pouvoir nous retrouver
tous ensemble autour de
moments conviviaux comme
les expositions, les fêtes,
le sport... Enfin tout ce
qui fait l'attractivité de la
commune et son ambiance.
Nous avons candidaté
au nom de la commune
au projet "Petite Ville"
pour lequel nous avons
été retenus. Cela va nous
permettre de nous consacrer
à la recherche active de
financements pour mettre
en œuvre nos projets.
Nous aurons à coeur,
durant l'année, de vous
faire connaître l'avancée
de ces projets.
À toutes et à tous,
à très bientôt.

Janvier Février Mars 2021

allers-retours à faire », mais
que le rapport serait rendu
public « bientôt ». Nous
l’attendons patiemment.
Nous profitons de cet encart
pour réaffirmer tout notre
soutien aux associations,
aux commerçants, aux
professionnels et bénévoles,
de l’évènementiel et de la
culture. Cette année 2020
aura été une année sans … et
nous le regrettons ensemble.
Madame le Maire, je vous
demande publiquement
de bien vouloir nous
mettre à disposition un
local, accessible à tout
moment, afin de pouvoir
nous réunir ou bien recevoir
des Rieumois-es, en toute
confidentialité, afin de
poursuivre le dialogue que
nous avons initié avec eux
en début d’année et selon
la légitimité acquise lors
des élections municipales.
Toute l’équipe de « RIEUMES
A VENIR » se joint à moi,
bien que nous soyons dans
cette période troublée par
ce virus, pour vous souhaiter
de bien douces et bonnes
fêtes de fin d’année
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SÉLECTION
MEDIA
Sélection été et drive à
la médiatèque

Roman policier adulte
« Des ailes d'argent »
De Camilla Läckberg
Éditions Actes Sud

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

Roman jeunesse dès 11 ans
« Alma, le vent se lève »
De Timothée de Fombelle
Éditions Gallimard Jeunesse

mediatheque@ville-rieumes.fr
La médiathèque vous recontacte
ensuite pour venir chercher vos
documents.

Coup
des lectrices
Roman adulte
« L'anomalie »
De Hervé Le Tellier
Editions Gallimard

" Faye mène la belle vie à
l'étranger. Sa société Revenge
est plus florissante que jamais
et son ex-mari infidèle se trouve
derrière les barreaux. Mais au
moment où elle pense que tout
est rentré dans l'ordre, sa petite
bulle de bonheur est de nouveau
menacée...

BD Adultes
« Les vieux fourneaux » T6
De Lupano
Editions Dargaud

"Il est une chose admirable
qui surpasse toujours la
connaissance, l’intelligence,
et même le génie, c’est
l’incompréhension."
En juin 2021, un événement
insensé bouleverse les vies
de centaines d’hommes et de
femmes, tous passagers d’un
vol Paris-New York. Parmi eux :
Blake, père de famille respectable
et néanmoins tueur à gages ...
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Les Vieux
Fourneaux
raconte les
aventures
de trois
amis depuis
leur plus
tendre
enfance:
Antoine,
Emile et Pierrot, septuagénaires.
Chacun a suivi sa route, chacun
a fait ses choix, chacun a fondé
(ou pas) une famille. Séquelles,
souvenirs, fragments de vies
(presque) passées...
Janvier Février Mars 2021

1786. Quittant la vallée d'Afrique
qui la protégeait du reste du
monde, Alma, 13 ans, part seule
à la recherche de son petit frère
disparu. Pendant ce temps, à La
Rochelle, le jeune Joseph Mars
embarque clandestinement sur
La Douce Amélie, l'imposant
navire de traite du cruel capitaine
Gardel. Il est en quête d'un
immense trésor, mais c'est Alma
qu'il va découvrir...

Info en +

Médiathèque
numérique, l'accès
illimité et gratuit
à la musique, au
cinéma, aux livres, à
la presse...
Comment y accéder ? Rien de
plus simple, demandez à votre
médiathèque qui vous guidera !

AGENDA
Les événements qui vous sont proposés sont susceptibles d'être reportés ou annulés suite à l'évolution de la crise sanitaire.

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...)
Samedi

9
JAN.

À 10h
Halle aux Marchands

Assemblée Générale de
l'Amicale des Combattants

Jeudi

14
JAN.

À 14h
Halle aux Marchands

Assemblée Générale de
l'association Du Sang pour Tous

Vendredi

15
JAN.

À 18h
Halle aux Marchands

Samedi

13
MARS

À partir de 10h
Halle aux Marchands
Ouvert aux adhérents

Printemps du scrap

organisé par Scrap à Sauce

Jeudi

18
MARS

Dimanche

7
FÉV.

À 11h
Halle aux Marchands

Assemblée Générale du
Club Taurin Rieumois

Jeudi

18
FÉV.

De 14h à 19h
Halle aux Marchands
Entrée libre

Collecte de
sang par l'association

Du Sang pour Tous

E

21
MARS

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

Commémoration du 19
mars 1962
Samedi

20
MARS

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

Journée Portes Ouvertes

Au programme : présentation
des formations et découverte des
installations et du lieu de vie des élèves.
Le lycée «Le Savès» accompagne les
élèves de la 4ème professionnelle au Bac
professionnel à travers des formations
du secteur sanitaire et social, des
services à la personne et de la vente.

Lycée d’Enseignement
Professionnel Rural
Privé
05.61.91.84.72
4ème
www.lycee-lesaves.fr
3ème
Lep «le Savès» Offici
Profes
el

LEPRP «Le Savès»
- 7, place des March
ands
31370 RIEUMES

Préparation
au CAP

Formation
continue
CApmr

Accompagnant
Éducatif Petite
Enfance

Conducteur
Accompagnateur
de personnes
à mobilité réduite

SVN

Surveillant Veilleur
de Nuit

CAPa
SAPVER

sionnelles

BAC PRO
SAPAT

Samedi

3
AVR.

À partir de 9h
Rieumes/Lavernose
Entrée libre

L'édition 2021 du tournoi
de l'École de Rugby aura

lieu sur les terrains de Rieumes et de
Lavernose. Plusieurs centaines de jeunes
joueurs et joueuses sont attendues pour
cette compétition qui s'inscrit chaque
année dans la dynamique sportive de
Rieumes. Toute l'équipe de l'École de
Rugby est actuellement mobilisée dans
la préparation de cette rencontre qui
dépendra toutefois de l'évolution des
conditions sanitaires au printemps

voie publique

paroissiale.

L’arScène PRESENT

- ne pas jeter sur la

Braderie organisée par l'entraide

L’ASSOCIATIO
N

imprimé par nos soins

30 & 31
JAN.

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

par l'association Larscène.

Dimanche

Assemblée Générale de
Sam & Dim

Soirée St Patrick's organisée

mairie de Rieumes

À 18h30
Halle aux Marchands

l'association Rieumes Course à Pied

À partir de 19h
Halle aux Marchands
Entrée libre

Journée de la courtoisie
sur la route organisée par la

Étoiles de Camille et Pauline

18
JAN.

20
MARS

À partir de 9h
Halle aux Marchands
Ouvert à tous

Assemblée Générale des
Lundi

Samedi

Services Aux
Personnes et Aux
Territoires

FORMATIONS COMP

LÉMENTAIRES

Sauveteur Secouriste
du
Brevet d’Aptitude

Travail
(SST)
ateur
(BAFA)

aux Fonctions d’Anim

Services Aux
Personnes et Vente
en Espace Rural
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