
ville-rieumes.fr

facebook.com/villerieumes

05 61 91 80 25

BULLETIN MUNICIPAL - AVRIL MAI JUIN 2021 /N°39

Rieumes
Notre ville



Avril Mai Juin 2021

RIEUMES 
ET VOUS

2Rieumes
 Notre ville   

Déclarez une panne 
d'éclairage en 2 
minutes grâce à 
votre téléphone   

Vous constatez une panne 
d’éclairage public ? 

Au pied du lampadaire en panne, 
déclarez l'incident grâce à 
l’application « SDEHG Éclairage 
public ». 
En moins de 2 minutes, le 
signalement de la panne est 
envoyé directement par SMS à 
l’entreprise de dépannage.

L’application est disponible 
gratuitement sur les stores de 
Google Play et Apple.

Plus d'infos ?
Scannez le  
QR Code 

Info en +Investir dans l'avenir et réduire la 
consommation d'énergie de la ville

Des LED pour 
plus d'efficacité 
et d'écologie

Maîtriser 
l'impact sur 
l'environnement

Votre avis nous 
intéresse

Un environnement nocturne est essentiel pour toutes 
les espèces, notamment parce qu’il contribue à leur bon 
fonctionnement physiologique et à leur rythme biologique.

Les animaux qui peuvent être touchés par l'excès de pollution 
lumineuse sont la chauve-souris, le hibou, le renard, la luciole et 
beaucoup d’autres encore. Certains petits êtres vivants que nous 
ne voyons pas forcement, ont notamment un besoin impératif 
de la nuit comme presque 5000 espèces de papillons, grillons, 
araignées ou vers luisants…

Le saviez-vous ?

Afin de réduire 
la pollution 
lumineuse 
et de faire 

des économies sur la consommation 
électrique, le SDEHG et la mairie de 
Rieumes travaillent en partenariat 
afin de remplacer progressivement 
l'ensemble du parc de luminaires 
public de la ville.

Les lampadaires seront tous équipés 
d’une technologie LED et pourront 
être programmables individuellement 
pour paramétrer l'extinction ou la 
détection si besoin. 

Grâce à ces nouveaux 
équipements, l'économie 
réalisée sera de 7441 € par an.

Dans le but 
de poursuivre 
ses objectifs 
de réduction 

de la consommation énergétique tout 
en préservant la biodiversité, les élus 
réfléchissent au projet d’extinction 
des luminaires la nuit sur une plage 
horaire restant encore à définir.
De nombreuses communes ont d'ores 
et déjà mis en application l'extinction 
et les résultats sont positifs. 

Pour la mise 
en place de 
ce projet 

qui serait d’éteindre ou mettre en 
détection certains quartiers de 
Rieumes, nous allons vous solliciter 
prochainement par le biais d’un 
questionnaire à remplir en mairie, 
via vos représentants de comité de 
quartier et sur Facebook.
En attendant cette consultation, les 
éclairages publics de l’église et de la 
mairie seront prochainement éteints 
sur des périodes nocturnes. 
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Rieumes et vous

Le mot du Maire
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Prévention, sécurité11

Chères Rieumoises, chers Rieumois,

J'espère que vous vous portez tous bien en ce début de printemps.

Nous nous sommes mobilisés pour accueillir un centre de vaccination sur 
notre commune. Sachant que nombreux d'entre vous sont toujours en 
attente de rendez-vous, les aînés de plus de 75 ans ont été contactés par 
les élus pour les placer en liste d'attente afin qu'ils puissent accéder le plus 
rapidement possible à cette vaccination.

Je tiens à remercier chaleureusement tout le personnel médical qui 
s'organise à tour de rôle pour qu'un maximum de personnes puisse être 
accueilli quotidiennement mais aussi et surtout les nombreux bénévoles qui 
gèrent l'accueil des futurs vaccinés.

Vous trouverez dans ce bulletin trois pages destinées à la gestion du budget 
de la commune. Le rapport de la cour des comptes montre une gestion 
efficace des deniers publics. Avec la crise sanitaire, nous avons dû revoir 
quelques projets mais espérons pouvoir les reprendre rapidement.

Je tenais à vous rappeler que les élections régionales et départementales 
doivent se tenir les 13 et 20 juin prochain. Cependant, à l'heure où le 
bulletin est imprimé, nous attendons que le Conseil Sanitaire se prononce 
définitivement. Si elles sont maintenues à ces dates, dans le contexte actuel, 
nous avons demandé exceptionnellement un changement du lieu de vote au 
gymnase, demande pour laquelle nous attendons encore une confirmation 
de la part des services de l'État. Nous vous tiendrons informés via nos 
supports numériques.

Chaque citoyen est acteur de son territoire. Je compte sur vous pour 
exprimer votre volonté lors de ces élections sachant que tout sera mis en 
oeuvre pour garantir la sécurité sanitaire.

Profitez des belles journées qui commencent, tout en conservant vos 
habitudes prises cette dernière année afin d'endiguer cette épidémie.

Bien à vous, 
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Vie municipale

Sélection médiathèque

Votre agenda
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Enfance jeunesse13

15
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Gestion des pigeons

Tribune expression libre

14

16

Vie économique

Transition énergétique

12 Action sociale

LE MOT 
DU MAIRE

Travaux10

Madame Lenglet, Sous-Préfet de Muret, Monsieur Blanc, Président de la Communauté de Communes Cœur de Garonne,  
Madame Courtois-Périssé, Maire de Rieumes et Madame Cabrera, élue et infirmière volontaire au centre de vaccination.

Ce bulletin a été réalisé le 25 mars 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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Cellule de veille, le travail de partenariat se poursuit 
La cellule de veille du jeudi 11 mars a accueilli les élèves du LEP 
Le Savès ainsi que l'association "les Papillons" afin de présenter 
leur projet. En effet, le 21 janvier 2021, le lycée Le Savès a été 
le premier lycée en France à accueillir une boîte aux lettres « 
papillons ». Un groupe d’élèves de terminale Bac Pro Sapat a choisi 
ce projet afin d’aider les enfants à sortir du silence et à libérer leur 
parole sur les maltraitances dont ils sont victimes.

Collecte de sang, les donneurs toujours au rendez-vous 
Le centre de collecte de Rieumes affiche toujours un nombre de 
donateurs record. Ce sont sûrement d'une part l'accueil chaleureux qui 
est réservé au public par les bénévoles de l'association et d'autre part la 
configuration agréable du lieu qui favorisent l'envie de donner.

Avant de vous déplacer pour la prochaine collecte prévue 
le 19 mai, vous pouvez savoir si vous êtes éligible au don 
de sang en faisant le test sur le site du Don de Sang ou 
en scannant ce QR code  
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Centre de vaccination, une organisation bien huilée
La salle du Pigeonnier de Rieumes a été désignée comme centre de vaccination jusqu'au 27 mars. Dès le 29 mars, 
le centre sera déplacé au gymnase de Rieumes pour permettre un plus grand nombre de vaccinations. Médecins, 
infirmiers, élus et bénévoles se relaient pour que la vaccination se déroule dans de bonnes conditions.
Nous les remercions toutes et tous pour leur engagement et leur dévouement.

Unique en France : Rieumes, centre d'expérimentation du programme ICOPE
Fruit de la collaboration entre l'OMS et le Gérontopôle du CHU de Toulouse, le programme ICOPE (Soins intégrés 
pour les séniors) visant à préserver l'autonomie des personnes âgées est expérimenté au centre de vaccination 
de Rieumes depuis le 8 février.
Le principe est simple : proposer aux patients volontaires pendant les 15 minutes de surveillance post-vaccinale, 
un questionnaire permettant de réaliser un bilan de santé qui sera envoyé si besoin à leur médecin traitant.
Pour cette première nationale, déjà 100 patients ont été bénéficiaires de ce bilan réalisé par des bénévoles 
formés au programme ICOPE.
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7ème journée de la courtoisie sur la route, objectif 
sensibiliser les jeunes
Cette Journée de sensibilisation s'est déroulée jeudi 18 mars à 
la Halle aux Marchands. Gratuite et habituellement ouverte à 
tous, elle est organisée par la ville de Rieumes en partenariat 
avec la Maison de la Sécurité Routière et la MCPF (Maison 
de Confiance et de Protection des Familles ex BPDJ).

Crise sanitaire oblige, cette année, seuls les élèves du Lycée le Savès et 
du collège Robert Roger ont participé à cette journée de sensibilisation 
dans le respect des gestes sanitaires.

Commémoration du 19 mars 1962, 
célébrée en format restreint
Fidèle à ses principes, la municipalité tient à 
célébrer la mémoire des Rieumois tombés au champ 
d'honneur. Nous tenons à remercier les portes-
drapeaux pour leur engagement indéfectible.

 Notre ville   

Carnaval à l'école élémentaire, le plaisir de retrouver ses ami(e)s déguisés
Jeudi 11 mars, élèves, professeurs et animateurs se sont déguisés pour fêter le Carnaval.  

Des moments de légèreté et de bonheur partagés par toutes et tous par une belle journée ensoleillée. 
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d’augmentation
des taux  
d'imposition pour les
ménages Rieumois

0%

Impact sur les 
régies communales 
en raison de la crise de 
la Covid-19 (manque à 
gagner locations de salles, 
droits de place...)

-50 %

programmés pour 
des investissements
au service de la ville.

60 0  k  
€

67 000€ de subvention  
aux associations =

Quelques 
chiffres clés

Produits 
exceptionnels  
 

Opération 
d'ordre  
 

Atténuation de charges 40 000€

 Notre ville   

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...)  

13  %

Un budget 2021 avec la volonté de poursuivre  
notre politique d’investissement
Le budget primitif 2021 de la 
commune de Rieumes s’affiche à 
4,256 millions d’euros, et comprend 
1,058 million d’euros d’investissement. 

Ce budget se caractérise par la 
volonté de poursuivre une politique 
d’investissement dynamique et 
indispensable, en vue de répondre 
aux besoins des Rieumois, au 
maintien du patrimoine communal, 
à l’embellissement du cadre de vie et 
l’attractivité de la commune, tout en 
conservant une bonne gestion sans 
recours à l’emprunt. 

Dans un contexte économique, 
social et sanitaire sans précédent, 
nous avons été amenés à faire des 
arbitrages parfois difficiles. 

Par exemple, le choix de reporter 
le projet de la médiathèque qui 
nous tenait tant à cœur afin de 
privilégier d’autres investissements 
indispensables et faire preuve de 
prudence face aux incertitudes 
auxquelles nous sommes encore 
confrontés en cette période de crise.  

FONCTIONNEMENT
dépenses

FONCTIONNEMENT
recettes

Report de l'excédent  
antérieur 

Autres charges de 
gestion courante  
683 500€

Charges à caractère 
général 632 800€ 

Atténuation de 
produits 416 000€

Virement section 
amortissement 
372 770€

Charges de personnel 
888 000€

Provisions et dépenses 
imprévues 123 000€

Intérêt de la dette 58 000€

Charges 
exceptionnelles 
25 000€

Autres produits de gestion courante 120 100€

Dotations et  
participations  

Produits de  
services  
35 400€ 

Produits 
financiers 
5 900€ 

Impôts  
et taxes 

680 670€

683 500€

416 000€

372 770€

25 000€
123 000€

888 000€

632 800€

58 000€

1 000€

5 000€

5 900€

35 400€

120 100€

40 000€

1 258 000€

1 046 000€
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200 000 € 
Dernière tranche des Travaux de l'Église 
Saint-Gilles (façade Sud-ouest)

40 000 € 
Travaux d'équipements de la Halle 
aux Marchands

60 000 € 
Travaux d'accessibilité de la mairie

125 000 € 
Travaux d'aménagements piétonniers 
et installation voirie

15 000 € 
Achat de matériels techniques, 
sécurité incendie et défense civile

60 000 € 
Travaux sylvicoles et de signalisation 
dans la forêt communale

65 000 € 
Travaux d'entretien des bâtiments 
communaux

48 000 € 
Aménagement d'une aire de jeux

5 000 € 
Aménagement et création d'un sentier 
en bordure du lac de pêcheur

=

=

13 000€

67 000€

Budget
CCAS

Subventions
associations

 Notre ville   

Un budget 2021 avec la volonté de poursuivre  
notre politique d’investissement
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Au cours de l’année 2020, la Chambre Régionale des Comptes a examiné avec 
nos services la gestion de la commune de Rieumes pour les exercices 2013 
et suivants. Ce travail aura été riche d’échanges de qualité et aura abouti à la 
formulation de seulement 5 recommandations par la Chambre dont 3 ont d’ores 
et déjà été totalement mises en œuvre. Ce faible nombre de recommandations 
et la réalisation de 3 recommandations sur 5 traduit une forte implication de la 
commune et un souci de réactivité et d’efficience. 

Chambre Régionale des Comptes, une étude  
riche et de qualité pour l’avenir de la commune 

L’utilisation 
de la piscine 
municipale 

ne peut se faire à titre gracieux dans le 
cadre des cours de natation proposés 
par les Maîtres-Nageurs Sauveteurs. 
L’enseignement de la natation est 
indispensable et obligatoire afin 
d’assurer la sécurité de chacun. 
C’est pourquoi, au début de l’été, la 
municipalité a établi une convention 
avec les MNS en faisant le choix d’un 
montant de redevance symbolique, 
à la fois pour répondre aux exigences 
légales et pour rendre accessibles à 
tous les cours de natation. 

Le budget d’une 
commune doit 
faire apparaître 
les documents 
annexes 

permettant aux élus d’étudier le 
budget.
Sur une courte période, cela n’a pas été 
entièrement réalisé mais aujourd’hui 
les annexes budgétaires nécessaires et 
indispensables pour cette étude ont été 
adjointes au compte administratif 2019 
et au budget primitif 2020.
Ces documents font désormais partie 
intégrante des documents budgétaires 
produits chaque année.

Dans une 
collectivité 
territoriale, 

la totalité des biens mobiliers et 
immobiliers doit être consignée dans

un inventaire. C’est un travail de grande 
envergure auquel se consacrent les 
services, l’Adjoint aux finances, en lien 
avec le comptable public. Cependant, 
c’est un processus qui demande du 
temps, une mobilisation de terrain, un 
recensement exhaustif du patrimoine 
immobilier, et surtout mobilier de la 
commune dont une grande part n’est 
plus utilisée aujourd’hui. La mise en 
œuvre de cette recommandation est 
actuellement en cours. 

Bien que 
par le passé 
la commune 
ne réalisait 
pas de 

plan pluriannuel d’investissement, 
ces investissements ont été menés 
avec mesure et réflexion dans le strict 
respect des capacités financières 
annuelles de la commune. 
Sur le budget 2021, la commune 
réaffirme sa volonté de poursuivre 
l’entretien et la réhabilitation des 
bâtiments communaux et de la voirie. 
C’est là une des missions intrinsèques 
d’une mairie et elle l’assume 
pleinement.
Un plan pluriannuel d’investissement 
sera réalisé lors des prochains exercices 
afin de permettre une plus grande 
lisibilité et une programmation 
des projets d’investissements. 
Pour information « les dépenses 
d’équipement de la commune de 
Rieumes s’élèvent en cumulé, sur la 
période 2013-2019 à 4,22M € »
Par ailleurs, attestant d’une situation 

financière équilibrée, la commune 
dispose d’une trésorerie nette positive 
qu’elle entend mobiliser pour financer 
de futures opérations d’investissement. 

Les provisions 
pour 
risques et 
charges sont 

des dépenses obligatoires pour les 
communes de plus de 3 500 habitants 
notamment dans les cas d’ouverture 
d’un contentieux en première instance. 
Il appartient donc à la commune de 
prévoir une enveloppe financière. 
Aussi, à compter du Budget primitif 
2020, une provision pour risques a été 
opérée par la commune correspondant 
au montant des frais irrépétibles et 
aux demandes des parties adverses eu 
égard aux contentieux en cours.

Cinq recommandations proposées et trois déjà 
mises en œuvre en 2020
Conventionnement 
avec les MNS

Renforcer la 
complétude 
des documents 
budgétaires

Des recommandations 
pour la communauté 
de communes Cœur 
de Garonne également  
La chambre régionale des comptes 
a examiné la gestion de la 
communauté de communes Cœur 
de Garonne pour les exercices 2017 
à nos jours. L’examen portait sur la 
fiabilité des comptes, la situation 
financière ainsi que l’intégration 
communautaire.
Dans un contexte de fusion de 3 
intercommunalités et de transferts 
de compétences, la dynamique des 
produits est restée inférieure à celle 
des charges. L’enjeu pour l’EPCI 
est de contenir la progression des 
charges de gestion sur les prochains 
exercices, à périmètre constant, afin 
de préserver un autofinancement 
suffisant. Et ce, alors même que les 
conséquences de la crise sanitaire 
liées à l’épidémie de Covid-19 
sont susceptibles d’engendrer une 
diminution des recettes du bloc 
communal sur les exercices futurs.
 A l’issue de ce contrôle, 7 
recommandations ont été 
formulées par la chambre régionale 
des comptes, consultables sur le 
site de l’intercommunalité.

Info en +

Fiabiliser l’état 
de l’actif

Formaliser un 
plan pluriannuel 
d’investissement

Mise en place 
d’un dispositif de 
provisionnement 

 Notre ville   
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Les élections départementales et 
régionales devraient se tenir les 13 et 
20 juin prochain exceptionnellement 
au gymnase (dans l'attente de 
l'autorisation préfectorale et des 
annonces gouvernementales).

Pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales de la commune jusqu'au          

vendredi 7 mai inclus, y compris 
si vous avez simplement changé 
d'adresse dans Rieumes.

Rendez-vous en mairie, munis d'une 
pièce d'identité et d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois pour  
vous inscrire. 

La crise sanitaire bouscule également 
la tradition indispensable du devoir de 
mémoire. À Rieumes, ces dernières 
années, nous avons souhaité associer 
enfants et jeunes le plus souvent 
possible lors des commémorations et 
des différentes expositions.
Or, depuis mars 2020, aucune 
cérémonie ne peut plus se tenir en 
public, le format restreint est de 
rigueur et le contenu des cérémonies 
commémoratives s'en trouve 
fortement perturbé.
Mais pourquoi commémorons-nous 
ces tristes dates si ce n'est pour ne pas 
oublier ?
Personne ne doit oublier le nombre 
bien trop important de morts et de 
blessés durant les guerres,
Personne ne doit oublier ces femmes 
et ces hommes qui se sont battus pour 

que nous puissions être libres,
Personne ne doit oublier que sans le 
courage et l'engagement des soldats, 
nous ne serions peut-être pas en 
démocratie aujourd'hui,
Personne ne doit oublier les familles 
déchirées, une patrie où tous les 
hommes ont été réquisitionnés pour 
se battre et où beaucoup ne sont pas 
revenus,
Personne ne doit oublier que se 
recueillir devant un Monument 
aux Morts symbolise le respect et 
l'hommage que nous devons rendre à 
nos disparu(e)s.
Surtout, personne ne doit oublier que 
la jeunesse est notre rempart contre 
toutes les formes de barbaries et 
qu'elle se doit de perpétuer le devoir 
de mémoire pour justement ne pas 
oublier...

Inscrivez-vous sur les listes électorales en vue 
des prochaines élections

La difficulté de commémorer en temps de  
crise sanitaire 

L'ensemble de l'équipe municipale 
tient à remercier chaleureusement 
Nicolas Jourdan du service 
Finances Ressources Humaines de 
la mairie, qui a travaillé 3 années à 
nos côtés. 

Il est aujourd'hui parti vers une 
autre collectivité et nous lui 
souhaitons beaucoup de réussite 
dans ses nouvelles fonctions. Nous 
avons accueilli début avril Sahar 
Seif, sa remplaçante à qui nous 
souhaitons la bienvenue.

Info en +

NAISSANCES : La mairie 
tient à féliciter les parents de

Lyana DE HARO
Keylia GOMPEL

Solyana RICARDO
Ezra FIEVEZ MURAT 

Kateryna PEEL VAN DER HEYDEN 
Joyce BUI VAN THANH 

DÉCÈS : La mairie présente 
toutes ses condoléances à la 

famille de

Octave GALANTE
Serge TROPHIME

Pierrine DEGIOVANNI 
Carmen GARCIA
Roger BROUSSET

Chiam Liam SECHAO 
Serge OULIE

            José CAZENEUVE
              Maria AMADIO               
          Michèle SENTENAC 
               Robert SEILLAN

État civil
RDV sur FranceConnect pour remplir 

votre demande de procuration → une 
référence de dossier à 6 chiffres vous 

sera remise

RDV à la gendarmerie avec votre référence 
de dossier et une pièce d'identité → la 

validation par l'OPJ déclenche l'envoi vers 
la commune

Vous serez informé(e) par mail dès 
que votre mairie aura validé votre 

procuration

1. 2.

3.

Dès le 6 avril, gagnez du temps et effectuez 
votre pré-demande de procuration via 

Internet

VIE 
MUNICIPALE

9Rieumes
Notre ville
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Si la crise sanitaire le permet, 
pour les vacances de Pâques, un 
chantier jeunes se tiendra du 19 
au 23 avril toujours en relation 
avec le collège Robert Roger et 
l'association "Rebonds !"
Ce sera un chantier en plein 
air encadré le matin par les 
éducateurs de l'association et un 
agent des services techniques. 
L'après-midi sera quant à elle 
dédiée à des activités ludiques, 
culturelles et sportives.
Lors de ce chantier, les jeunes 
repeindront les murs de 
bâtiments publics et nettoieront 
les espaces verts de la ville.

Info en +

TRAVAUX
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Des équipements complémentaires pour la 
Halle aux Marchands 

Dernière tranche des travaux de l'Église Saint-Gilles

Mise en place de barrières forestières dans la 
forêt communale

Une place de 
parking matérialisée 
pour le véhicule de 
la police municipale 

Info en +
Conçue initialement 
pour les commerçants 
ambulants, la Halle aux 
Marchands est difficile à 
sonoriser.

Partant de ce constat 
la municipalité a  
souhaité mettre en 
place un système 
facilitant la tenue de 
conférences, expositions 
et manifestations dans 
ce lieu central de notre 
commune. Grâce à l'expertise d'élus 
et de bénévoles impliqués, un 
ensemble d'éclairage de projection 
et de sonorisation est désormais 
disponible pour les associations : 
un vidéoprojecteur associé à un 
écran de 19m², 63 projecteurs dont 

15 sont destinés à mettre en valeur 
l'architecture du bâtiment et un 
ensemble d'enceintes professionnelles 
suspendues. De plus, la mise en place 
d'un système de rideaux adaptables 
permettra une utilisation  
en configuration théâtre.

La municipalité a lancé 
la dernière tranche de 
travaux pour un montant 
de 200.000€ (180 000€  
de maçonnerie et 
enduits et 2000€ pour 
la réfection des vitraux). 
Ainsi terminée, l'église 
retrouvera sa place et 
mettra en valeur le cœur 
de notre village.

Les services techniques ont installé 
des barrières destinées à protéger les 
espaces naturels et leur biodiversité.

L'arrêté municipal installé près 
des barrières rappelle aux engins 
motorisés l'interdiction de circulation 
(sauf accès exceptionnel autorisé 
par la municipalité). Cela participera 
également à ralentir la dégradation 
des chemins de randonnée qui restent toujours accessibles à pied et à cheval.
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Utiliser un drone 
dans son jardin, c'est 
possible 

Mais comme toute pratique, le 
fait de piloter un drone de loisirs 
(moins de 250g) est soumis à la 
réglementation.
Afin de préserver la sécurité 
de tous, un drone ne peut pas 
dépasser une altitude maximale 
de 150 mètres. Au-delà, il rentre 
dans l’espace aérien, il est 
également interdit de survoler des 
zones urbaines, effectuer des vols 
de nuit, filmer des personnes sans 
leur consentement, survoler des 
personnes au risque de les blesser 
en cas de chute. Il est bon de 
rappeler qu’en cas de dommages, 
l’assurance responsabilité civile du 
pilote sera alors engagée (Vérifiez 
que votre assurance vous couvre).
Les drones de plus de 800g 
doivent être enregistrés 
auprès de la direction générale 
de l’aviation civile (DGAC), 
directement sur le site de 
l'organisme et une carte 
interactive des zones de 
restrictions de pilotage est 
consultable sur Géoportail.
N'oubliez pas qu'en cas de 
violation des règles de sécurité 
en agglomération urbaine 
vous risquez 1 à 6 mois 
d’emprisonnement et 1500€ à 
7500€ d’amende et plus en cas de 
détérioration et accident sur le 
domaine public. 

Info en +

 Notre ville   

L'Opération Tranquillité Vacances est 
une action de proximité. Les services 
de police ou de gendarmerie vous 
proposent de veiller sur votre 
logement pendant votre absence et 
de vous prévenir en cas d'anomalie.

Pour bénéficier du 
dispositif, il faut en 
faire la demande 

plusieurs jours avant la période 
d’absence (2 jours au minimum).

Vous pouvez remplir le formulaire 
sur place ou pour gagner du 
temps, remplissez-le en ligne 
puis ensuite rendez-vous dans 
la brigade de gendarmerie 
pour finaliser votre demande.

Tranquillité vacances, 
un dispositif efficace

La cadence de vaccination s'accélère et le  
centre se déplace au gymnase

Un centaine d'élèves du Lycée et du collège a participé toute la journée du 18 
mars à cette 7ème édition de la Courtoisie sur la route. La municipalité remercie 
particulièrement les élus, les bénévoles de la Maison de la Sécurité Routière et 
de la MCPF, ainsi que l'infirmier du collège qui a initié aux gestes de premiers 
secours. Cette sensibilisation est essentielle pour le bien-vivre ensemble.
Merci également aux élèves pour l'attention qu'ils ont portée à cette journée.

Info en +

Comment  
faire ?

Nous tenons à remercier les bénévoles 
(une équipe de 14 personnes) qui 
participent au bon fonctionnement du 
centre. Aujourd'hui, afin d'augmenter la 
cadence des vaccinations, une partie du 

gymnase sera dédiée à la vaccination. À 
ce jour, ce sont 1300 personnes qui ont 
été vaccinées sur le centre de Rieumes.  
Merci aux médecins et infirmières pour 
leur engagement et leur dévouement.
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Des fêtes de Carnaval pour les personnes âgées

Un nouvel agent CCAS 
à votre service

Vaccination des + 75 
ans, une liste d'attente a 
été créée 

Wimoov, en coeur 
de Garonne
La mobilité est un des problèmes 
majeurs pour les populations 
des zones rurales, avec des 
impacts importants notamment 
en terme d’accès à l’emploi. La 
communauté de communes 
Cœur de Garonne est partenaire 
de l’association Wimoov, dans 
l’objectif de développer une 
plateforme de mobilité inclusive 
sur le territoire.
Si vous êtes intéressé(e), rendez-
vous avec une conseillère lors 
de la permanence gratuite le 
mercredi de 8h30 à 12h30 à la 
Maison du Tailleur.
Plus d'informations :  
www.cc-
coeurdegaronne.
fr/wimoov-en-
coeur-de-garonne

Don d'organes, un 
lien qui nous unit tous

www.adot31.org

Info en +

Info en +

Le personnel de l’EHPAD 
La Prade se mobilise 
pour apporter vie et 
plaisir aux résidents 
durant cette période qui 
reste éprouvante.
Ainsi, des fêtes de 
Carnaval ont été 
organisées à destination 
des personnes âgées 
accueillies : le 17 février 
pour le secteur protégé, 
et le 19 février pour le 
secteur général, dans le 
jardin de l’EHPAD.
Des professionnels et des résidents 
ont été à cette occasion déguisés et 
maquillés et une petite parade réalisée 
avec les volontaires. 

Ce moment fut très festif et amusant, 
et l’occasion de déguster des bugnes 
accompagnées de cidre.

La crise sanitaire n'a pas permis à 
l'équipe du Centre Communal d'Action 
Sociale d'aller tirer les Rois avec les 
aînés de l'Ehpad la Prade comme 
chaque année mais a tenu à leur offrir 
un goûter gourmand convivial

Afin de renforcer son soutien aux 
Rieumois, Aurélien Barth, Conseiller 
en Economie Sociale et Familiale a 
été recruté. Il est disponible les 
mardis, mercredis et jeudis de 
08h30 à 12h.
N'hésitez pas à le contacter au  
05 61 91 89 68
Stéphanie Billiet, Adjointe en charge de 
l'action sociale et de la solidarité reste 
également joignable au 06 42 84 12 80.

Jocelyne Montoya, conseillère 
municipale a pris contact avec nos 
aînés de plus de 75 ans afin de 
recenser ceux qui souhaitent se faire 
vacciner contre la Covid-19. Une liste 
d'attente a été créée 
afin de pouvoir inscrire 
les Rieumois souhaitant 
se faire vacciner au 
fur et à mesure des 
possibilités offertes 
en ligne.

Les Rieumois en situation de précarité 
peuvent contacter le CCAS pour obtenir 

gratuitement des masques adultes et enfants. 

Info en +
0 800 20 22 24

dondorganes.fr

Agence relevant du ministère de la santé

- J
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On est tous donneurs d’organes et de tissus après sa mort.Pas besoin de s’inscrire comme donneurs. Pas besoin de carte de donneur. On est tous donneurs.
On peut être contre, bien sûr. Dans ce cas il faut le faire savoir.La meilleure façon est de s’inscrire sur le registre national des refus.Pour plus d’informations, rendez-vous sur dondorganes.fr   

 Notre ville   
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ENFANCE
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Une nouvelle 
directrice des services 
au Sivom

Isabelle Montembault arrive tout 
droit de l'Aude où elle a commencé 
sa carrière dans le tourisme. Avec 
déjà cette énergie débordante 
qui la caractérise, elle a participé 
à mettre en place, entre autre, la 
communauté de communes du 
Minervois au Caroux au sein de 
laquelle elle a occupé différents 
postes (RH, finances, agent de 
développement...).
Polyvalente et curieuse, cette 
femme de terrain aime les 
challenges et les défis comme 
quitter Carcassonne pour venir 
s'installer près de Rieumes pour 
vivre une nouvelle aventure au sein 
de l'équipe du Sivom de la Bure !
"Les choses se sont passées très 
vite, j'ai toujours eu des coups 
de foudre professionnels et la 
ville de Rieumes m'a tout de 
suite    séduite". Elle nous confie 
également son plaisir de retrouver 
une ville à taille humaine proche 
de Toulouse, en effet, "C'est une 
chance unique de me rapprocher 
de mes enfants, des jumeaux qui 
travaillent tous deux à Toulouse".
Nous lui souhaitons la bienvenue et 
une bonne installation parmi nous. 

Info en +
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Marie-Jo Pariente, investie pour le Sivom 

"La source", un espace ludo-numérique pour  
les plus de 14 ans 

Originaire de la région toulousaine, 
Marie-José, connue de tous comme 
Marie-Jo, est arrivée en 2010 à 
Rieumes au hasard de sa reconversion.

En effet, longtemps dans le commerce 
de l'habillement, elle a choisi comme 
nouvelle voie professionnelle la 
gestion administrative. Un poste de 
direction au Sivom, pour lequel elle a 
postulé avec succès, s'est alors libéré à 
Rieumes. "Les débuts ont été intenses, 
entre la prise de poste et la charge de 
travail, cela a été un vrai défi pour cette 
nouvelle vie". Très investie dans son 

travail et toujours volontaire, Marie-
Jo a participé à gérer cette structure 
qui a en charge les écoles et le service 
de restauration soit une équipe de 23 
personnes. Au cours de sa carrière, 
elle a connu plusieurs équipes d'élus 
mais c'est son attachement et son 
plaisir à travailler avec certains élus qui 
l'a incitée à rester quelques années 
de plus ! Aujourd'hui, elle prend une 
retraite bien méritée avec le souhait 
de retrouver ses origines toulousaines 
et a plein de projets en tête ! Nous lui 
souhaitons une agréable retraite.

Dans ce contexte particulier, la MJC de 
Rieumes & Savès continue d’innover, 
de créer, de rassembler. 

Depuis l’été 2020, les animateurs de 
la MJC construisent avec les jeunes un 
nouveau projet autour des pratiques 
numériques afin de les rendre 
accessibles à tous. 

Dans le local de l’Hôtel du Midi 
entièrement réaménagé par les 
services techniques et avec le soutien 
de la Mairie, de la Communauté 
des Communes et du Conseil 
Départemental, « La source » espace 
ludo-numérique, verra le jour courant 
avril prochain. Le local sera équipé 
d’ordinateurs, d’une imprimante 
3D, de consoles de jeux, de tablette 
graphique, d’un babyfoot, … En 
présence d'animateurs professionnels, 

les jeunes de 14 ans et plus pourront 
découvrir, jouer et créer. 

Les adultes et les seniors pourront 
également être accompagnés pour 
la découverte et l’utilisation de 
l’informatique et de l’Internet. 

Grégory et Maxym, tous deux 
animateurs, comptent animer et 
transformer ce lieu dans une source 
d’échanges, d’initiatives, de lien social, 
ouvert à tous et pour le plaisir de tous.

Le Sivom a financé l'achat de 30 masques  
fabriqués en France et destinés aux enseignants  
et au personnel du Sivom de l'école maternelle. 

En effet, ces masques dits "inclusifs" facilitent 
l’apprentissage et surtout permettent aux enfants 
de voir le sourire et les expressions de la personne qui leur parle.

Info en +

 Notre ville   
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VIE ECO

Boutique Dix de Der

Ouverture d'une boutique de 
prêt-à-porter femmes (grandes 
tailles également), enfants et 
créations artisanales.  
Du mardi au samedi de 9h30 à 
12h15 et de 14h30 à 19h15.
3, place d'Armes - Rieumes
Fb : maboutiquedixdeder

Gomes multiservices 
Maçonnerie  - Tous 
travaux
06 18 49 06 10 - Rieumes 
gomesmultiservices31@gmail.com

Pizza sur le pouce 
Mise en place d'un service de 
livraison de pizzas et burgers à 
domicile sur Rieumes et alentours  
6, avenue de la Bure 
05 61 91 96 43 - Rieumes 
pizzasurlepouce@orange.fr

"Rencontrons", un nouveau rendez-vous sur 
Facebook

Le Petit Casino, l’esprit de l’épicerie d’antant

Bienvenue
La Commission Tourisme de la 
Communauté de Communes a créé la 
rubrique "Rencontrons" sur sa page 
Facebook. 

Le but de cette rubrique est 
d'interviewer des commerçants, 
artisans et producteurs locaux de 
notre territoire pour en faire le 
portrait, avec photo à l'appui. 

Les activités des personnes 
choisies doivent avoir un lien avec 
le tourisme. Elles doivent inciter 
les touristes, les promeneurs à 
venir à la rencontre des communes de notre territoire pour 
découvrir un producteur local, un commerce caractéristique, un artisan d'art, 
les activités spécifiques d'une association par la voix de son Président ou d'un 
de ses membres  ....Pour exemple, nous avons proposé à cette commission 
de rencontrer le propriétaire de la brocante qui s'est installée récemment à 
Rieumes, d'autres talents de notre commune suivront très prochainement...

À découvrir sur le site Facebook.com/TourismeCoeurdeGaronne

Info en +

 Notre ville   

Après une itinérance de plusieurs 
années dans différents Petit Casino 
des régions du Lot, de l'Ariège et de la 
Gironde, Nadine et Fabrice Rouquet 
ont choisi de poser leurs valises à 
Rieumes. Cela fait 11 ans qu'ils ont pris 
la succession de Monsieur et Madame 
Llagostera. "Comme eux, nous sommes 
un couple, en co-gérance, ce qui veut 
dire que nous sommes responsables 
du magasin mais nous restons sous 
l'égide de l'enseigne Casino. Et même 
si notre direction nous a proposé 
d'autres mutations, nous sommes 
restés à Rieumes car nous sommes 
attachés à notre région d'origine. 

Nous avons toujours aimé la ruralité 
et le lien social qui en découle, et 
puis on voulait que nos deux enfants 
grandissent à Rieumes car ils sont très 
heureux ici".

Lors du premier confinement le 
Petit Casino a tout de suite répondu 
présent pour le partenariat avec la 
mairie pour la préparation des courses 
aux aîné(e)s. " C'est normal, nous 
sommes une épicerie en cœur de ville, 
il fallait rester solidaire pour passer 
ce cap. Avec cette crise, les mentalités 
ont changé et les gens consomment 
différemment, même si ici à Rieumes 
nous avons toujours le privilège d'avoir 
une clientèle fidèle". Nadine et Fabrice 
concluent, avec un grand sourire, "Il 
fait bon vivre à Rieumes !"

Le Petit Casino
27, allées de la Libération

31370 Rieumes - 05 61 91 80 85
Ouvert du mardi au samedi de  

8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30 
et le dimanche de 9h à 12h30 

Afin d'habiller l'ancien panneau 
d'information, la commune, en 
collaboration avec l'association  
des commerçants, a installé au  

rond-point du Compas un  
panneau de bienvenue.  
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Vous aussi vous 
pouvez agir si des 
pigeons nichent 
chez vous 

Quelques conseils pour vous 
aider à éviter que les pigeons 
vous envahissent :
         Penser à boucher les trous 
dans vos toitures et murs pour 
empêcher la nidation.
         Ne pas les laisser s'habituer 
à un certain endroit, chassez-les, 
les pigeons sont craintifs !!!
         Éviter de les habituer à 

revenir au même endroit en leur 
donnant à manger.

Si besoin, nous vous invitons 
à signaler vos difficultés en 
mairie ainsi un représentant 
de l'association viendra 
vous proposer des solutions 
personnalisées

Le pigeon est un 
animal comme 
un autre, mais 

en ville il s'avère nuisible car il 
provoque de multiples dégradations.

Dans le but de résoudre cette 
problématique, un ancien pigeonnier 
a été réaménagé il y a maintenant 
deux ans, avenue de la Bure, pour lui 
redonner sa vocation initiale. 

Ce projet a été réalisé en partenariat 
avec le Lycée Le Savès où est situé 
le pigeonnier, l’association "À Tire 
d’Ailes" et la commune.

Le pigeonnier est idéalement 
implanté, à proximité du cœur de 
ville, ce qui favorise leur accueil. 

En effet, aujourd’hui, le pigeonnier 
a une fonction contraceptive c’est-
à-dire que la population de pigeons 
vivant dans le pigeonnier est 
contrôlée.  

Ce sont les 5 
colombophiles 
passionnés de 

l’association "À Tire d’Ailes", en 
collaboration avec la commune qui 
assurent la gestion et l’entretien du 
pigeonnier.

À ce jour, le pigeonnier de Rieumes 
compte 40 pigeons (20 couples), 
qui sont nourris et surveillés par 
l’association. Ce type de dispositif est  
à l'étude dans d'autres communes et 
plusieurs d'entre-elles sont venues 
à Rieumes pour reproduire cette 
méthode de contrôle soit dans une 
structure déjà existante soit en 
installant des pigeonniers en bois.

Pour 
compléter le 
fonctionnement 

du pigeonnier et poursuivre la 
régulation, d’autres dispositifs 
ont été mis en place comme la 
campagne de capture menée par 
la SACPA (dont la cage se trouve 
actuellement sur un lieu fréquenté 
par les pigeons).

 

La commune et l’association testent 
également un système visant à 
empêcher les pigeons de nicher sur 
les bâtiments publics. Ce dispositif 
est installé sur l’Hôtel du Midi et 
fonctionne avec un signal à ultra 
sons et 
nous 
constatons 
déjà une 
diminution 
significative 
de la 
population 
à cet 
endroit.

Suivi de la population de pigeons, une politique 
volontaire et raisonnée
Le pigeonnier 
contraceptif

Un dispositif 
complété

Comment ça 
marche ?

Info en +

c
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Nous recherchons des 
personnes volontaires 
pour accueillir les boîtiers 
à ultra-sons, nous vous 
remercions de contacter 
la mairie au 05 61 91 80 
25 ou par mail contact@
ville-rieumes.fr

Aller + loin

15Rieumes
Notre ville

GESTION
DES PIGEONS
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Tous ensemble,  
agissons pour la forêt 

Un dépôt sauvage, un arbre 
couché, un pont en piteux état ?

Vous pouvez aider les services 
communaux en indiquant les 
découvertes malheureuses 
sur notre page Facebook ou 
directement à l'accueil de la 
mairie.

En fonction des situations, 
les services municipaux et 
intercommunaux interviendront 
dans les meilleurs délais.

Info en +

Rieumes possède un des plus grands 
espaces forestiers communal de la 
Haute-Garonne. Cette forêt, héritage 
de l’ancien massif de Bouconne, est 
principalement destinée au tourisme, 
aux loisirs et à l’exploitation forestière. 

Aidé par la compétence indiscutable 
des services de l’Office National des 
Forêts, la municipalité s’assure de la 
valorisation de ces espaces naturels 
boisés. Du taillis jusqu’à la futaie, la 
vie d’une parcelle forestière est un 
chemin s’étalant sur plusieurs dizaines 
d’années dans lequel le broyage, la 
friche et la coupe font partie d’un 
équilibre complexe.

Les bois de Rieumes, 
accessibles à tous, 
sont régulièrement 
fréquentés par 

plusieurs acteurs. Bien que certaines 
pratiques s’associent avec difficulté, 

chacun a son rôle à jouer dans 
l’entretien et le maintien de cet espace 
public. 

Afin de mieux s’assurer de la bonne 
cohabitation des diverses utilisations, 
la municipalité a installé des barrières 
pour limiter l’accès aux véhicules à 
moteur. Elle travaille aussi avec la 
communauté de communes pour 
créer  le « Sentier de la forêt» au 
départ de Rieumes . 

Dès le mois de 
septembre, 
certaines 

parcelles municipales deviendront un 
lieu d’apprentissage. Il sera destiné à 
des temps pédagogiques menés en 
partenariat par Madame RICHOMME, 
Monsieur GAUZINS du collège Robert 
Roger et Monsieur MORO des services 
de l’ONF. Cette action baptisée «La 
forêt s’invite à l’école» permettra aux 
collégiens de découvrir la gestion d’un 
espace forestier et de s’approprier une 
part de ce patrimoine vivant. 

Ce partenariat entre professionnels 
et enseignants ouvrira la porte à 
une vision cohérente des enjeux 
écologiques de demain. 

Un espace 
accessible  
à tous

La forêt, un lieu  
d'apprentissage

16Rieumes

Et moi, je fais quoi pour la planète ?

La forêt communale, un espace bien géré 

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

 Notre ville   
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Tous Unis pour Rieumes Rieumes à Venir
Chères Rieumoises, 
chers Rieumois  

Vous continuez à nous 
soutenir au quotidien et  
nous vous en remercions 
chaleureusement. 

L’équipe Tous Unis 
pour Rieumes se réunit 
régulièrement en visio-
conférence pour continuer à 
être à votre service malgré 
la crise sanitaire qui nous 
empêchent de nous réunir. 

Vos remontées de terrains 
nous sont essentielles 
pour continuer à être aussi 
dynamique auprès de tous. 

Nous apprécions les 
contacts que nous avons 
avec chacun d’entre vous 
croisés sur le marché 
redynamisé depuis peu, 
dans nos commerces ou 
encore en mairie. N’hésitez 
pas à nous interpeller 
au coin d’une rue, nous 
serons ravis de discuter 
avec vous, en respectant 
les gestes barrières. 

Nous remercions nos 

nombreux bénévoles qui 
œuvrent sans relâche au 
quotidien auprès de nos 
aînés ou à l’accueil du 
centre de vaccination. 
C’est en restant unis 
et solidaires que nous 
traverserons le mieux 
possible cette crise et nous 
savons pouvoir compter 
sur le soutien sans faille 
de chacun d’entre vous. 

Toujours aussi impliqués 
et souhaitant garder le 
lien fort que nous avons 
créé depuis maintenant 7 
ans, nous sommes à votre 
disposition pour tous sujets 
que vous souhaitez aborder. 

Continuez à prendre soin 
de vous, c’est en étant 
Tous Unis pour Rieumes 
et contre la Covid que 
nous sortirons plus fort de 
cette situation pesante. 

Rieumoises et Rieumois, la 
période ne nous offre que 
trop peu de perspectives 
pour les projets tant 
personnels, professionnels 
que citoyens….. Nos 
échanges sont réduits à 
« peau de chagrin ». En 
effet, nous ne pouvons 
pas nous rencontrer aux 
détours de manifestations 
ou d'événements organisés 
par les associations 
rieumoises, ce que nous 
regrettons vivement, et 
nous sommes privés d’un 
local communal pour vous 
recevoir en rendez-vous  ou 
pour travailler en équipe.
Nous regrettons que le 
projet de rénovation 
de la médiathèque  soit 
finalement abandonné. Ce 
projet, présent dans notre 
programme, aurait permis 
d’inscrire la culture au 
centre du village, de recréer 
du lien par le croisement 
des générations (même 
masquées) et de réutiliser 
l’un de nos bâtiments 
communaux laissés à 

l’abandon. Nous estimons 
que la situation sanitaire 
actuelle, justement, doit 
nous conduire à porter 
avec fermeté et conviction 
ce genre de projet, 
profitable à tous, pour 
qu’existe à Rieumes un 
pôle culturel rayonnant.
Toute l’équipe de Rieumes 
à venir est mobilisée pour 
le village  et continue à se 
positionner lors des conseils 
municipaux pour défendre 
ses convictions, partagées 
par un certain pourcentage 
de la population rieumoise. 
C’est pour cette raison que 
nous avons voté «contre» le 
chapitre «investissement» 
du Budget Municipal, 
considérant qu’il est 
temps de construire une 
vision d’investissement 
pluriannuel permettant 
d’élaborer des projets 
ambitieux et à long terme. 
Prenez soin de vous, 
l’équipe Rieumes à venir 
reste mobilisée à vos 
côtés pour construire 
un avenir commun. 

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
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« Le monde animé de 
Paul Grimault  »
Editions StudioCanal

8 courts-métrages de Paul 
Grimault (Les passagers de la 
grande ourse  - L’épouvantail - Le 
marchand de notes - Le voleur de 
paratonnerres...)

SÉLECTION 
MEDIA

18Rieumes

Sélection été et drive à 
la médiatèque

Un platine pour 
disques vinyles 
prochainement

Du 24 août au 26 octobre, 
votre médiathèque mettra 
à votre disposition des 
disques vinyles et une platine 
prêtés par la Médiathèque 
Départementale 31.  
Durant cette période vous 
pourrez venir écouter de la 
musique sur 
place et faire 
découvrir 
cet ancien 
support à  
vos enfants.

Enfants DVD/blueray

Enfants

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.

Coup des lectrices 
Roman adulte
«L’autre moitié de soi » 
De Brit Bennet
Éditions Autrement

Quatorze ans après la disparition 
des jumelles Vignes, l'une d'elles 
réapparaît à Mallard, leur ville 
natale, dans le Sud d'une Amérique 
fraîchement déségrégationnée. 
Adolescentes, elles avaient fugué 
main dans la main, décidées à 
affronter le monde. Pourtant, 
lorsque Désirée refait surface, 
elle a perdu la trace de sa jumelle 
depuis bien longtemps : Stella a 
disparu des années auparavant 
pour mener à Boston la vie 
d'une jeune femme Blanche...

Roman policier adulte
« Impact »
De Olivier Norek
Éditions Michel Lafon

  

Face au mal qui se propage
et qui a tué sa fille...
Pour les millions de victimes 
passées et les millions de 
victimes à veni Virgil Solal entre 
en guerre, seul, contre des 
géants...

« Salsa »
De Edouard Manceau & Jenna Bersez             
Éditions Benjamins Media

  
                                      

Des chenilles se promènent. Elles 
s’amusent ensemble à former 
les sons du trombone. Un lié, 
quand elles se donnent la main. 
Un flatterzung, quand elles ont la 
tremblote...

Info en +

 Notre ville   
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Samedi

3
AVRIL

Du 

21au23
AVRIL

Samedi 

17 
AVRIL

Samedi

26
JUIN

Toute la journée
Commerces 
participants

Centre ville et Halle 
aux Marchands

À 20h30
Retransmission du 
DJ LIVE STREAM MIX

À partir de 16h
Parc de la MJC
Ouvert à tous

Remise des prix du 
concours de dessin autour 
de thème de Pâques

Live stream MIX 5 DJ avec 
DJ Dodo, DJ Seb, DJ Vivi, DJ THe white 
Night et DJ Antho
RDV sur la chaîne  
DODOINFO et cliquez  
sur ce QRcode  
(lien opérationnel 
à partir du 17/04)

Braderie organisée par l'entraide 
paroissiale.

Fête de la musique organisée 
par Larscène

JEU-CONCOURSDessin Pâques 

COMMERCES RIEUMES

 

2 catégories de 4/8ans et 8/12 ans 3 gagnants par catégorie Chocolats de Pâques à gagner
 

Les dessins seront remis aux commerces participants avant le 31 mars inclus 
Inscrire au dos de chaque dessin, votre nom, prénom, age, tél et mail Les gagants seront contactés et invités à récupérer leur lot. 

Aux enfants de 4 à 12 ans 

 

De 14h à 19h
Halle aux Marchands
Entrée libre

Journée
Centre ville
Inscriptions 5 €

Collecte de sang sur RDV 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Rieumes Express basé sur le 
principe du jeu télévisé, vous serez en 
binôme (un enfant de plus de 8 ans et un 
adulte plus de 18 ans) pour allier course 
et réflexion en découvrant Rieumes et 
ses alentours. Inscriptions MJC.

Mercredi

19
MAI

Samedi

29
MAI

Après le projet "Portraits de Jeunesse" 
mené à l'automne 2020 en partenariat 
avec le lycée Le Savès et la MJC, 
l'association Eurek'Art/Label Rue 
poursuit une nouvelle résidence de 
territoire. D'avril à juillet 2021, une 
trentaine d'enfants des accueils de 
loisirs de Rieumes et du Fousseret 
partageront une expérience artistique 
et humaine avec la compagnie de 
théâtre de rue l'Agence de Géographie 
Affective. Ensemble, ils prépareront un 
spectacle collaboratif et déambulatoire 
prévu le 9 juillet à 14h30 et 18h30.

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

Sam & Dim

 1er & 2
MAI

Samedi

8 
MAI

Mardi

8
JUIN

10h30
Monument aux 
Morts

10h30
Monument aux 
Morts

Commémoration organisée 
par la mairie de Rieumes

Commémoration organisée 
par la mairie de Rieumes

14h30 à 23h30 & 
10h à 18h Halle aux 
Marchands
Entrée libre

Festival du jeu de Rieumes 
proposé 
par 
l'Antre 
2 jeux 

Sam-dim

5&6
JUIN

Samedi

19
JUIN

À partir de 19h
Allées Libération
Entrée libre

Dimanche

20 
JUIN

Sam-dim

26&27
JUIN

À partir de 16h
Halle aux Marchands
Entrée libre 

Journée
Pl. du Foirail
Entrée libre

Concert d'été proposé par 
l'Orchestre d'Harmonie de Rieumes

Tournoi International de 
Sport Boules Lyonnaises

A partir de 21h30
Allées Libération
Entrée libre

Court ou long, c'est 
toujours bon ! proposé par la 
MJC de Rieumes et du Savès

50 ans de la MJC ! proposé par 
la MJC de Rieumes et du Savès

Ven-sam

2&3
JUILLET

AGENDA

19Rieumes

L'agenda qui vous est proposé est susceptible d'évoluer en fonction de la situation sanitaire et 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...)

 Notre ville   




