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RIEUMES
ET VOUS
Les comités de quartier, le plaisir de reprendre
les réunions de travail en présentiel

Info en +

Espace France
Services, à votre
service !

France Services propose un accès
de proximité aux services publics.
Il vise à permettre à chaque
citoyen d'accéder à différents
services publics et d'être accueilli
dans un lieu unique, par des
personnes formées et disponibles,
pour effectuer ses démarches du
quotidien.

Pendant une année, nous n'avons pas
eu la possibilité de nous retrouver
avec les référents de quartier pour
débattre de différentes situations
et problématiques rencontrées par
les habitants. Ce fut donc dans une
bonne ambiance que nous nous
sommes rassemblés à la Halle aux
Marchands, le 25 mai dernier où
chacun a pu faire remonter les
demandes des riverains.
Les échanges ont été nombreux et
un débat sur les compétences de la
commune, de la communauté de
communes Coeur de Garonne et du
Département a été engagé.
Il ne s'agit pas de rejeter
les responsabilités mais la

méconnaissance des structures par
les usagers mène parfois à beaucoup
d'incompréhension.
Les comités de quartier sont une
des instances au sein desquelles
on peut débattre de ces sujets et
répondre au mieux aux nombreux
questionnements concernant par
exemple :
La voirie, le nettoyage des fossés,
la réfection des trottoirs, le sens de
circulation, la sécurité routière...
Dès la rentrée de septembre, nous
allons pouvoir définir les dates
de réunions pour rencontrer les
habitants des 4 quartiers de la ville.

Info en +

Nous préparons déjà la rentrée et nous vous donnons rendezvous début octobre pour l'opération gratuite "Réglage des

phares".

Cette opération organisée par la Police Municipale en partenariat
avec les garages Rieumois répond à la volonté municipale
d'améliorer votre sécurité sur la route au quotidien.
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Vous pouvez prendre RDV avec
différentes structures qui sont
représentées au sein de France
Services :
u Accompagnement social
u Direction générale des Finances
publiques (DGFIP)
u Consultation gratuite d’un
avocat
u Conciliateur juridique
u Guichet de la rénovation
énergétique (Pays Sud Toulousain)
u3i prestataire ACTIPRO (RSA et
retour à l'emploi)
uACTIOM, ma commune, ma santé
(mutuelle négociée)
uCaisse Allocations familiales (CAF)
uAssurances retraites (CNAV)
uLa Mutualité sociale agricole
(MSA)
uPôle emploi
uLa Poste

France Services Rieumes
2 place du marché à la
volaille - 31370 RIEUMES
(au 2ème étage de la Maison
du Tailleur)
09 67 51 89 96 ou 06 14 80 78 39

LE MOT
DU MAIRE

De gauche à droite : Docteur Homeher coordinateur du centre de vaccination, Madame Cabrera élue et
infirmière, Monsieur Zarrouti Directeur de Cabinet de la Préfecture, Madame Lenglet, Sous-Préfet de Muret,
Monsieur Joaniquet bénévole au centre, Monsieur Roman élu et bénévole au centre et
Madame Courtois-Périssé, Maire.

Chères Rieumoises, chers Rieumois,
Après une crise sanitaire qui nous a tous beaucoup touché, nous retrouvons
avec ce début d’été un peu de notre liberté. N’oublions pas cependant que
ce virus circule toujours et qu’il est important, afin que nous puissions faire
une bonne rentrée, de continuer à prendre beaucoup de précautions.
Vous avez pu constater que certains travaux ont pu être réalisés ou
poursuivis, comme l’église, les trottoirs, les jeux d’enfants, l’assainissement
et bien d’autres que je vous invite à consulter dans la page travaux de ce
bulletin.
Certains d’entre vous m’interrogent sur le devenir des travaux de la
médiathèque. Comme je l’ai expliqué en conseil municipal, la crise sanitaire
nous a contraints à revoir nos ambitions financières ne sachant pas jusqu’où
cette crise pourra impacter notre budget et nous avons alors choisi la
prudence.
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Rieumes et vous
Le mot du Maire
Rieumes en images
Vie municipale
Travaux
Action sociale
Prévention sécurité
Vie économique
Développement durable
Enfance jeunesse
Tribune expression libre
Sélection médiathèque
Votre agenda

À la rentrée, si la situation sanitaire le permet, nous pourrons nous retrouver
au cours des réunions et des visites de quartier, que je souhaite vivement
remettre en place. Nous échangerons alors sur le choix de ces orientations.
Je rappelle que comme lors du précédent mandat, nous avons choisi de ne
pas augmenter les impôts sachant que le budget des familles a aussi été mis
à rude épreuve.
Nous allons dès la rentrée de septembre prendre appui auprès des écoles,
du collège et du lycée, ainsi qu’auprès des habitants afin de réfléchir
ensemble sur la citoyenneté et l’importance de prendre place dans la vie
publique.

N°40
Responsable de publication :
Jennifer Courtois-Périssé
Ont contribué à la réalisation de ce numéro :
Jennifer Courtois-Périssé, Appoline Mallet,
Stéphanie Billiet, Thierry Chantran,
Cathy Calmettes.

La grande abstention de votes lors des dernières élections nous amène
à nous mobiliser sur tout ce qui concerne notre vie quotidienne et notre
avenir et celui de nos enfants.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de bien profiter de cette
période estivale. Le prochain bulletin sortant en octobre, je vous souhaite
également une bonne rentrée ainsi qu’une bonne fête de la ville au cours de
laquelle nous aurons le plaisir de nous rencontrer.

Photo en couverture :
Bel été à Rieumes par Pauline Abt

Crédits photo : Mairie de Rieumes
Christian Bianco
Réalisation : Mairie de Rieumes
Rieumes Info 05 61 91 80 25
Impression : IN SA - tirage 1900 ex.

Bien à vous,

Ce bulletin a été réalisé le 25 juin et est susceptible de ne plus être à jour selon l’évolution de l’épidémie et les annonces
gouvernementales. Il a été distribué par des personnes volontaires dans le respect des gestes barrières.
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RIEUMES S
EN IMAGE
Concert DJ à la Halle aux Marchands,
pari réussi !

1800 personnes se sont données rendez-vous
virtuellement pour assister au concert Live retransmis
sur Youtube le 17 avril. Alors que le pays est encore en
confinement, 5 jeunes DJ nous ont offerts une soirée qui,
le temps de quelques heures, a mis de l'ambiance dans
nos coeurs.

Cérémonie commémorative du 8
mai, le temps du recueillement
Le 8 mai, un jour férié aux multiples
rebondissements !
Crédit photo Christian Bianco

Si les Français ne travaillent pas le
8 mai, il n’en a pas toujours été ainsi.
En 1946, la commémoration de la victoire à cette
date est instaurée par une loi, mais à condition
que ce jour-là soit un dimanche. Autrement, la
Libération sera célébrée le premier dimanche qui
suivra le 8 mai.
Quelques années plus tard, en 1953, le 8 mai
est déclaré jour férié à la demande des anciens déportés et résistants. Mais les parlementaires de la Ve République
reviennent sur cette décision en 1959, et choisissent le deuxième dimanche de mai. En 1968, on instaure à nouveau le
8 mai comme date de commémoration, mais ce jour reste travaillé.
Sept ans plus tard, en 1975, le président Valéry Giscard d'Estaing décide de supprimer la commémoration officielle
de la victoire sur l'Allemagne nazie et de la remplacer par une Journée de l’Europe, afin de marquer la réconciliation
franco-allemande.
Ultime changement en 1981 : le 8 mai est finalement déclaré jour férié, en mémoire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale et de ses combattants.
Depuis, le rituel veut que chaque 8 mai, le président de la République passe en revue les troupes place de l'Étoile, ravive
la flamme du tombeau du Soldat inconnu et dépose une gerbe (source gouvernement.fr/la-celebration-du-8-mai).

Les donneurs pour la collecte de sang,
toujours mobilisés !
ATTENTION la prochaine collecte se
déroulera le matin, mardi 10 août de 8h30
à 13h30 à la Halle aux Marchands
Sur rendez-vous en
scannant le QR code
Rieumes
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RIEUMES S
EN IMAGE
"Rugby découverte", des séances d'initiation pour
les plus jeunes
Depuis la fin du confinement, l'école de Rugby du SCR propose aux
filles et garçons nés entre 2008 et 2018 de venir découvrir cette
activité tous les samedis. Le plaisir pour les enfants de se retrouver
et de jouer tous ensemble à ce sport ancré dans notre histoire
locale.

1ère exposition de voitures anciennes,
le plaisir des yeux
Il y a quelques mois, la municipalité et l'association des
commerçants ont mené une réflexion pour animer les
dimanches matins en centre-bourg.
Grâce à des bénévoles passionnés de voitures
anciennes que nous remercions, la 1ère édition très
réussie a pû voir le jour dimanche 20 juin.
Cet événement se poursuivra le 3ème dimanche de
chaque mois, rendez-vous dimanche 18 juillet

Le concert d'été de l'Orchestre
d'Harmonie de Rieumes retrouve ses
fidèles auditeurs
Cela fait maintenant 7 mois que les musiciennes et
musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Rieumes
attendaient cela : offrir un instant musical !
Pendant près d’une heure et demie, l’ensemble
orchestral a offert un programme très diversifié
allant des célèbres refrains de la chanson française
aux mélopées aux sonorités hispaniques ou encore
aux musiques de films.

Retransmission du match FrancePortugal, les supporters ont vibré...
Grâce aux nouveaux équipements de la Halle,
l'association Rieumes Football Club Savès31 a organisé
la retransmission du match France-Portugal qui a vu la
France finir à égalité avec le Portugal.
L'ambiance était bon enfant et la soirée s'est déroulée
dans le respect des mesures sanitaires.
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Ouverture de l'enquête publique pour la
création de terrains d'entraînement
Dans le cadre du développement de
l'offre sportive sur la commune, la
communauté de communes Coeur de
Garonne en partenariat avec la ville
de Rieumes réalisent un ensemble
de 2 terrains d'entraînement dans le
quartier de l'Escouboué.

Une saturation
des terrains
actuels

En effet,
aujourd'hui
seuls 2 terrains
existent
(Michel Billière et François Besset),
que ce soit pour les entraînements
ou pour les matchs de rugby et
de football. C'est insuffisant et
les clubs sportifs de Rieumes
sont actuellement obligés d'aller
s'entraîner sur d'autres communes !

De nouveaux
terrains
d'entraînement

C'est
pourquoi,
pour faire
face à
cette activité croissante, signe de
la bonne santé associative des
clubs, la municipalité a proposé à la

communauté de communes Coeur
de Garonne, qui a la compétence
"terrains de grands jeux", un
projet qui permettra à terme de
sédentariser les activités sportives sur
notre commune.
Ces terrains d'entraînement seront
composés d'un grand terrain enherbé
et d'un demi terrain en surface
synthétique et seront équipés d'une
main courante, de pare ballons, de
vestiaires et d'un parking de 20
places.

Donnez-nous
votre avis

Pour mener à
bien ce projet,
Madame le Maire
a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique dirigée par Monsieur Michel
Jones, concernant l’intérêt général
de la création de ces terrains et sur
le projet de mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui en
est la conséquence.

Monsieur Michel JONES, ingénieur des travaux publics à la
retraite, a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur
par Madame le Président du Tribunal Administratif

Plus d'infos www.ville-rieumes.fr/ enquete-publique

e

ir
a
t
u
a
n
u
m
Vie com

� l'initiative de la Commission Habitat, Jennifer Courtois-Périssé et Appoline
Mallet, en tant que Vices-Présidentes des commissions Habitat et Action sociale,
vont à la rencontre depuis maintenant plusieurs mois des bailleurs sociaux.
En effet, la relation avec ces derniers est primordiale pour le développement
serein de notre commune et de la communauté de communes. Acteurs essentiels
du logement, il est indispensable que les bailleurs sociaux connaissent les atouts
et les élus de nos collectivités pour continuer à y investir.
Mais au-delà de la création de logements sociaux, il est tout aussi indispensable de travailler quotidiennement avec
ces partenaires et leurs services afin que la voix de nos collectivités soit entendue lors des commissions d'attribution et
privilégier ainsi les habitants de nos territoires, nombreux à être éligible à un logement social.
Par ailleurs, un travail en étroite collaboration est aussi nécessaire pour répondre au mieux aux problématiques
rencontrées (problèmes de voisinage, difficultés rencontrées par certaines familles, nécessité de travaux dans les
logements, entretien des abords des résidences...).
Vous pouvez compter sur l'engagement de vos élus au sein de la communauté de communes pour défendre les
intérêts de notre territoire et de ses habitants !
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Piscine municipale, le retour des plaisirs
aquatiques dès le 3 juillet
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l
État civi

MARIAGES : Tous nos voeux
de bonheur accompagnent
DE SA Mickaël et GIGO Julie
SAURY Sébastien et VIALENS
Laurina

NAISSANCES : La mairie
tient à féliciter les parents de
BOEM LAUDE Mahina
La piscine rouvrira ses portes du
3 juillet au 31 août (du mardi au
dimanche de 13h30 à 19h30).

- une photo d’identité,

ALBIGNAC Amalya

- une pièce d’identité,

SAMYN ROQUES Enola

Contrairement à l'année dernière,
les vestiaires seront ouverts, ce qui
vous apportera plus de confort. Nous
vous invitons à respecter le réglement
intérieur qui fixe toutes les règles
sanitaires.

- un livret de famille (pour les enfants)

Pour cette année encore, seuls
les habitants de Rieumes et de la
Communauté de Communes Cœur de
Garonne seront autorisés à entrer à la
piscine, sur présentation d'une carte
(carte 2020 valable).
Pour obtenir cette carte individuelle et
gratuite, présentez vous en mairie avec :

- un justificatif de domicile
Tarifs :

LAPEYRE Léandro
CHARPENTIER SPOR Charlotte
HOHL Ivy

- 12 ans....................................gratuit

GOETZ Maël

Pompiers, personnel communal,
gendarmes de Rieumes,
accompagnateur de groupes (15
personnes)...............................gratuit
De 12 à 18 ans et étudiants,
demandeurs d’emploi, retraités et
personnes handicapées .......... 1 €
+ 18 ans ...................................2 €

DUCLOS GENDREU Thomas

Plus d'infos
www.ville-rieumes.fr/piscine

Contre la convid-19, je me vaccine
Ensemble, faisons reculer l'épidémie

KASSAÂ Mylan

DÉCÈS : La mairie présente
toutes ses condoléances à la
famille de
SOULES Pierre
ESTEVE René
TROY Robert
BEYRIS Nicole
GUIRAUD Gilles
SPECIALE Claude
VIGNAUX Marthe

Après 7 mois d'activité et 6982 personnes
vaccinées, le centre de vaccination
de Rieumes ferme ses portes pour
permettre au gymnase de reprendre
son activité habituelle et de recentrer
la campagne de vaccination sur des
vaccinodromes.
Pour les personnes qui souhaitent se
faire vacciner, elles peuvent prendre
rendez-vous sur www.keldoc.com ou se
rendre dans le centre le plus proche.
Nous remercions chaleureusement
l'ensemble du personnel médical et les
24 bénévoles sans qui le centre n'aurait
pas pu fonctionner correctement.
Juillet Août Septembre 2021
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TRAVAUX
Dernière tranche des travaux de l'Église Saint-Gilles
Les travaux de la dernière tranche ont débuté fin avril et
devront durer 6 mois. Il s'agit de restaurer la façade sud, le
chevet (extrémité du chœur d'une église derrière le maîtreautel et le sanctuaire) et les vitraux.

l
Montant tota
n
o
de l'opérati
HT
166 090,38€
dont 54% de
subventions

Travaux d'assainissement chemin de l'Escouboué
et chemin des chênes

l
Montant tota
n
de l'opératio
335 000€ HT
financée par
Réseau31
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Info en +

Les services techniques ont
installé au cimetière une
claustra de bois afin de
Réalisé par
protéger les visiteurs
les Services
et le monument de la
Techniques
pluie.
de la ville

TRAVAUX
Réalisation d'une aire de jeux inclusive pour tous
les enfants de 2 à 12 ans face à la piscine

Info en +

Création d'une
zone matérialisée
à l'angle de la rue
Sagazan

Les services techniques ont
procédé au marquage au sol et à
l'installation de potelets à l'angle
de la rue Sagazan et des allées de
la Libération.

l
Montant tota
n
o
ti
de l'opéra
39 968€ HT

L'objectif est de permettre aux
véhicules du centre de secours de
manoeuvrer sans obstacle lors de
sorties d'urgence de leur caserne.

dont 58% de
subventions

Réfection des trottoirs avenue de Maroule
par les services techniques
La promotion des déplacements doux est une préoccupation majeure depuis
le précédent mandat. Ces travaux, réalisés en régie, permettront
progressivement de sécuriser le cheminement sur l'avenue de Maroule. Dans
la continuité de cette action, une étude est menée pour la réalisation de
cheminements doux progressivement sur l'ensemble de la commune.

Réalisé par
les Services
Techniques
de la ville

Réalisé par
les Services
Techniques
de la ville
Juillet Août Septembre 2021
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ACTION
SOCIALE
La mission locale accompagne les jeunes 16-25 ans
La mission locale accompagne les
jeunes de 16 à 25 ans dans le but de
préparer leur avenir :
accès à l’emploi, formation,
construction du projet professionnel
mais aussi : santé, mobilité, logement,
sport, culture…
Afin de garantir plus de proximité, une
nouvelle antenne a ouvert à Carbonne.
Des permanences ont également lieu à
la maison du Tailleur.

Madame Mallet à la représentation « Je me souviens »

Nous cherchons d’autres
bénévoles pour relayer

l’information, n’hésitez pas à
prendre contact avec le CCAS
pour vous porter volontaire.

Mobilité durable, vous voulez tester un vélo à
assistance électrique ?
Un nouveau service de mobilité durable est
proposé à tous les habitants du territoire Cœur de
Garonne par la plateforme de mobilité Wimoov en
collaboration avec la Communauté de Communes
Cœur de Garonne : le prêt gracieux d’un vélo

à assistance électrique pendant 7 jours !

L’occasion de tester ce mode de déplacement pour
ses trajets quotidiens ou occasionnels.
Pour cela, un vélo à assistance électrique est
disponible à l’office de tourisme de Rieumes, un à
l’office de tourisme de Cazères et un à la Maison
des Pyrénées au Fousseret.

Renseignements : 07 84 57 40 20 ou
natacha.recordon@wimoov.org
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L'association Loisirs
& soins pour tous
" quand des moins
font plus "

Madame Billiet a participé à la dernière assemblée
générale, en visio-conférence.

Le saviez-vous ? De nombreuses animations sont
proposées pour les seniors
La communauté de communes
Cœur de Garonne met en place
des animations à destination des
Seniors.
Malheureusement, force est de
constater que les Rieumois n’y
participent pas.
Madame Jocelyne Montoya est
désormais référente afin de diffuser
l’information le plus largement
possible pour que les aînés puissent
passer de bons moments conviviaux.

Info en +

Juillet Août Septembre 2021

L’association Loisirs & Soins pour
tous œuvre pour l’inclusion
d’enfants en situation de
handicap. À travers des prises
en charge thérapeutiques,
éducatives et de loisirs plus
spécifiques, aujourd'hui
l'association a ouvert une
structure adaptée dans un cadre
agréable dans laquelle l'enfant
pourra bénéficier de loisirs et de
soins choisis par vous et l'équipe.
Durant 3 mois, la mairie de
Rieumes a mis à disposition une
fois par semaine une salle le
temps que l'association ouvre
cette structure. Samedi 19 juin,
une journée porte-ouverte a
été organisée en présence de
Mesdames Mallet et Billiet.

Plus d'infos
scannez le
QR code
ou contactez
Sandrine
Comby
(présidente)
06 29 59 36 03
pro.assoloisirspourtous@
gmail.com

ACTION
SOCIALE
Fernande Amilhat, une centenaire alerte et pleine d'énergie

Fernande Amilhat est née et a toujours
vécu à Rieumes. Elle débute sa
carrière d'institutrice dans les villages
alentours, Monès, Lautignac... avant
de prendre en charge la classe de CP
à Rieumes... classe qu'elle ne quittera
jamais même après sa nomination de
Directrice à l'école élémentaire.

- les voyages avec son époux JeanJoseph : l'Espagne, l'Italie, les EtatsUnis dont elle garde encore de très
bons souvenirs.

Sa fille unique Genevière, ses deux
petits-enfants Mathieu et Charlotte
et ses deux arrières-petits enfants
Paloma et Valentin ont toujours été à
ses côtés.

Grâce à son permis de conduire
obtenu dès ses 18 ans, elle peut se
déplacer librement, à son gré, ce qui
est rare pour les femmes au début des
années 40.

De nombreuses activités s'ajoutent à
son métier d'enseignante et de mère
de famille :

Le 27 mai 2021, la direction ainsi que
le personnel de l'Ehpad La Prade ont
organisé l'anniversaire de ses 100 ans.
Le directeur, Monsieur Fabrice Richer
ainsi que le Docteur Alende lui ont
rendu hommage "ce qui caractérise
Fernande Amilhat, c'est sa personnalité
très attachante avec une bonhommie
qu'elle porte dans ses gènes, une
bienveillance qu'elle témoigne à
chacun, par son sourire, par sa façon

- la musique et particulièrement le
piano, qu'elle a encore pratiqué le
jour de ses 100 ans, instrument avec
lequel elle a accompagné la chorale de
Rieumes.
- les animaux notamment les chiens
les chats ont eu eux aussi une grande
place dans sa vie.

Une vie bien remplie de relations :
ses ami(e)s, sa famille et surtout son
frère Jean, bien connu lui-aussi des
Rieumois.

Juillet Août Septembre 2021

de prêter attention à l'autre, par
l'intérêt qu'elle manifeste aux autres,
par cette façon si particulière qu'elle a
d'être enjouée".
La réception a été à l'image de
Madame Amilhat, chaleureuse, avec
un personnel très présent et surtout
très attentionné. Merci à tout le
personnel de l'Ehpad, les personnes
présentes ne sont pas prêtes d'oublier
ce moment riche en émotions.
Elle fut une des premières résidentes
de l'Ehpad et nous souhaitons qu'elle
continuera encore longtemps à nous
transmettre ses valeurs humaines.
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SÉCURITÉ N
PRÉVENTIO

Info en +

Nouveau

Pour les Opérations Tranquillité
Vacances, les administré(e)s peuvent
se présenter à la Police Municipale afin
de remplir un formulaire (avec noms,
adresses, date des départs...) et les
policiers municipaux se chargeront
de remettre votre formulaire à la
gendarmerie.

Un nouveau bureau
pour la Police
Municipale avec un
accès direct

Passage du permis vélo, une sensibilisation dès
le plus jeune âge
Vendredi 25 juin, la municipalité a
organisé le passage du permis vélo
pour les 3 classes de CM2 de l'école
élémentaire.
Cette journée s'est déroulée en
partenariat avec l'association de
Prévention Routière et les agents de la
Police Municipale.

Nous remercions les enseignants,
les bénévoles de l'association de
Prévention Routière et la Police
Municipale qui ont fait que cette
journée reste un bon souvenir pour les
enfants.

Mardi 29 juin, Madame le maire leur a
remis à chacun le diplôme du permis
vélo pour confirmer leur apprentissage.

Madame Mallet, adjointe en charge de la Tranquillité
Publique, les enfants, la gendarmerie et la Police Municipale
au début de la journée de sensibilisation

Désormais l'accès au bureau
de la Police Municipale se fait
directement depuis le hall
d'entrée de la mairie à gauche
pour faciliter l'accès et la
confidentialité.

Info en +

Les stationnements devant
les entrées carrossables,
garages, entrées d'immeuble
sont strictement interdits
même s'il s'agit de son
propre garage.
Cette infraction prévue par
l'article R417-10 du code
la route est punie d'une
amende de 2ème classe (35
euros).
Des élèves concentrés sous l'oeil des professionnels de la sécurité routière

Rieumes
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e
Bienvenu

Sandra dans ta
cuisine, cheffe
à domicile

VIE ECO
INTRAMUROS, et pourquoi pas une application
locale pour vous renseigner ?
La commune de Rieumes en accord avec
l'association "Je consomme à Rieumes" a adhéré
à l'application Intramuros
Cette application simple d'accès et d'utilisation pour
les acteurs locaux et les utilisateurs, permet de
diffuser des informations et de proposer différents
services.

Un resto dans ton salon !
Toutes prestations culinaires :
petits-déjeuners, brunchs,
déjeuners, déjeuners, dîners,
noces, grandes occasions
ou cuisine quotidienne. Pain
au levain et viennoiseries
réalisés à la main.

Sandra Mauhourat
sdramge@msn.com
06 43 56 57 45
Facebook/sandradanstacuisine

Naturopathe,
l'humain avant tout

Virginie Frances vous accueille,
vous conseille et vous
accompagne pour un retour à un
équilibre corps, esprit : Hygiène
alimentaire, allergies, problèmes
de peau, de poids, intestinaux,
douleurs articulaires etc....
Consultation sur RDV ou à domicile

9, rue du Château, Rieumes
06 70 63 26 05 ou
virginiefrances.
naturopathe@gmail.com

Vapo & design
Ouverture
d'une boutique
de vente de
vapoteurs,
produits autour
du CBD et de
statues en résine.

Facebook/vape-design
vape.design31@gmail.com
6, place des Marchands, Rieumes

Services de la mairie, commerces, associations,
établissements scolaires... peuvent déposer toutes
les informations, événements, services qu'ils
souhaitent faire connaître au plus grand nombre.
Sous forme de "notifications", vous serez
directement informés des actualités de
votre commune ! Pour cela il suffira juste de
télécharger l'application (disponible
sur Android et Iphone). Nous vous tiendrons
informés dès que l'application
sera opérationnelle.

Allianz, une agence de proximité
Mathieu Lourenco est un jeune
entrepreneur de 29 ans.
Pendant plusieurs années, Mathieu a
exercé le métier de Chef des Ventes
chez Darty où il a développé les
compétences liées au contact avec le
client et le management.
Associé à Sébastien Bedouch, en
janvier 2019, Mathieu a décidé de se
lancer dans le domaine de l'assurance.
Après avoir été sélectionnés par
les assurances "Allianz" et suivi les
formations nécessaires, ils ont pu
s'installer à Samatan et L'Isle en
Dodon à l'occasion du départ à la
retraite d'un agent Allianz.
Puis, ils ont choisi de développer
leur activité en ouvrant une agence à
Rieumes et une à Saint lys.
Rieumes, les a attirés par la vie au
centre du village, les commerces
autour des allées qui permettent
de créer un lieu de rencontre et
d'animation appréciable au cœur de
la commune. Ils ont trouvé un local

Juillet Août Septembre 2021

en plein centre sur les allées et ont
ouvert leur agence en octobre 2020
en pleine pandémie. Malgré cela, ils
ont su créer les contacts nécessaires
pour commencer à fidéliser une vraie
clientèle.
Mathieu est principalement à l'agence
de Rieumes avec Marion Muller,
responsable de l'agence. Marion est
originaire de Gratens et connaît bien
Rieumes.
Leur objectif est de continuer à
s'intégrer et se fondre dans le
paysage Rieumois pour participer au
dynamisme de notre commune.
19, allées de la Libération
mathieu.lourenco@allianz.fr
05 36 09 11 30
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TRANSITIONE
ÉNERGÉTIQU
Et moi, je fais quoi pour la planète ?

Autour du lac, un espace protégé à découvrir
Créée en 1987
la retenue de
la bure a une
vocation liée à l'irrigation agricole.
Pourtant, dès sa conception, une digue
artificielle est aménagée au coeur du lac
et l'emprise de la retenue est déclarée
ZNIEFF. Aujourd'hui cet espace abrite
des espèces de faune et de flore rares
qu'il convient de préserver et de mettre
en valeur.

Une richesse
insoupçonnée

En partenariat avec le Syndicat Mixte
Garonne Aussonelle Louge Touch (SM
GALT) propriétaire du lac, la municipalité
a entamé un travail de valorisation pour

créer sur cet espace naturel un pôle
d'attractivité pédagogique et de loisir.

Sensibiliser
et valoriser

Le projet couvre
plusieurs aspects :
valoriser cet espace
en bord de lac qui permettra aux familles
de profiter d'un chemin de découverte
nouvellement ouvert (une boucle
de 1,5 km partant de l'aire de pique
nique et longeant le lac) et d'un espace
ludique prochainement réalisé ; créer
des espaces pédagogiques comprenant
des points d'observations pour mieux
comprendre l'importance de ces zones

?
s
u
o
v
z
e
Le savi
La bécassine des marais

Le lac de Poucharramet abrite une importante
population d'oiseaux dont la bécassine des
marais. C'est une espèce d’oiseau, un petit
échassier, limicole (c'est à dire littéralement
"oiseaux de rivages") qui fait partie de la
famille des Gallinago. Le terme de bécassine
désigne en réalité trois sous-espèces. Elles
sont assez semblables aux bécasses bien que
plus petites et juchées sur des pattes proportionnellement plus longues. Elles sont
remarquables par leurs capacités de camouflage. Ce sont des oiseaux migrateurs.
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humides ; sensibiliser la jeunesse aux
enjeux écologiques en instaurant un
partenariat avec les écoles autour d'une
aire terrestre éducative.
Ces aires éducatives proposent à des
classes d'élémentaires et de collégiens
de découvrir et de participer à la gestion
participative d'une partie d'une zone
humide. Ce projet sera confié à un
conseil d'enfants accompagné d'un
enseignant.
Cet espace sera à terme accessible
depuis le centre ville par un
cheminement doux.

t ?
e
j
o
r
p
n
E

La commission
développement durable
travaille en collaboration
avec la commune de
Poucharramet à la mise
en oeuvre d'un sentier de
découverte permettant de
faire le tour complet du lac.

Celui-ci sera accessible aux
randonneurs et aux cavaliers.

TRANSITIONE
ÉNERGÉTIQU
Tarification incitative, le pouvoir de changer les choses
La règle du
pollueur
payeur

Beaucoup d'idées
reçues circulent au
sujet de la redevance
incitative.

Or, c'est un moyen concret de
peser sur la production des
déchets et surtout la possibilité
de faire baisser votre facture.
Rappelons tout d'abord quelques
points essentiels :

1- la tarification incitative ne concerne
que les ordures ménagères
2- ce n'est pas une taxe
supplémentaire (elle va remplacer
la taxe des Ordures Ménagères
actuellement perçue)

3- la redevance ne sera pas
conditionnée au poids du bac
mais "à la levée". Par exemple
si une personne malveillante
remplit votre bac, vous ne serez
pas facturés en plus.

Une taxe
plus juste...

Au-delà de l'impact sur
l'environnement, cela témoigne de
mauvaises habitudes qui pourront
facilement être corrigées.

Quelles sont
les échéances ?

Le pouvoir de
changer les
choses

Fin 2021 → distribution des bacs

En utilisant moins
d'emballages,
l'usager enverra
également un
signal fort aux industriels, qui devront
s'adapter et proposer à l'avenir d'autres
moyens pour emballer les produits.

tarification dite "à blanc" (à ne pas
régler) pour expérimenter le système

En triant mieux ou en utilisant
un composteur* vous verrez
concrètement la quantité de vos
déchets baisser et vous
présenterez moins souvent
votre bac à la collecte.

Nous sommes tous acteurs de
la transition énergétique alors
"trions mieux, payons juste !"

de la nouvelle tarification composée
d'une part fixe et d'une part variable
indexée à la production de vos
déchets ménagers.

Info en +

Vous n'avez pas
encore créé votre
compte usager ?

in
Aller + lo

Vous avez des questions sur
la tarification incitative ?

Elle est déconnectée du volume de
déchets que vous produisez, et est
basée sur la valeur locative de votre
logement (taxe foncière).

N'hésitez pas à consulter la
foire aux questions :
www.cc-coeurdegaronne.
fr/tarification-incitative

...qui encourage
à la réduction
des déchets

scannez ce QR
code ou

Une étude
du contenu
des poubelles
d'usagers de la
communauté de communes Cœur de
Garonne a conclu que plus de 50% des
déchets auraient pu être recyclé !

2022 → année de test avec

2023 → au 1er janvier, lancement

du service :

Aujourd'hui, vous vous acquittez d'une
taxe forfaitaire qui n'est pas forcément
équitable (rapport surface/habitant).

d'ordures ménagères et des badges
identifiés et pucés

Par exemple à Rieumes,
certains commerces vous
proposent déjà une gamme
variée de produits vendus en
vrac ou peu sur-emballés.

Avec ce système,
l’usager paie en
fonction de l'utilisation

→ plus vous produisez de déchets,
plus votre redevance est élevée
→ à l'inverse moins vous
produisez, moins vous payez.

La communauté
de communes
Cœur de
Garonne va suivre ce calendrier :

à appelez le
05 61 97 93 92
* disponible pour 15€ à la déchetterie de
Rieumes
Juillet Août Septembre 2021

VITE !!!!
Connectez-vous sur
www.enquete9.com
ou appelez le
05 61 97 93 92

(du lundi au vendredi de 9h à 12h
et 14h à 17h)
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ENFANCE
JEUNESSE

Chantier jeunes pour les vacances d'été
Le chantier organisé par la mairie et
l'association "Rebonds !" avec une
dizaine de jeunes scolarisés au collège
Robert Roger se déroulera du 19 au 23
juillet.
Au programme cette année, peinture
d'un bureau du Sivom et nettoyage
d'espaces verts.

Info en +

Percevoir une
bourse pour votre
enfant scolarisé au
collège
llège et si vous y
aviez droit ?

Et n'oublions pas le principe du
chantier jeune qui est de récompenser
le travail par des activités sportives et
de loisirs.

Une aire de jeux à l'usage exclusif des enfants
L'occasion pour la municipalité de
réfléchir à une implantation plus
appropriée et plus calme pour les
tous-petits avec l'installation de
certains jeux adaptés aussi pour les
enfants en situation de handicap.

Les jeux dédiés aux tous-petits
situé dans l'Espace Bua ont dû être
démontés en 2020, ceux-ci étant
vétustes et défectueux.

L'espace Bua quant à lui sera réservé
et dédié aux sports et à une tranche
d'âge plus élevée.
Une réflexion sera menée avec les
jeunes eux-mêmes pour définir un
projet concerté.

Info en +

Encore quelques places pour le

séjour ouvert aux jeunes à partir de la 6ème
(possible pour les CM2 selon conditions)
Lieu: Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées 65)
Dates: Du 20 au 23 juillet
Hébergement : "Ô Chalet" à Pla d'Adet
1700m d'altitude
Activités : Cani-Rando (avec des huskys),
Rafting, Descente en Trottinette, visite
chèvrerie (traite des chèvres), petite
randonnée route des lacs...
Renseignements et inscriptions :
Grégory Action Jeunes 07 89 55 15 36
ou jeunesse@mjcrieumesetsaves.com
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Souvent, on ne pense pas pouvoir
bénéficier de certaines aides alors
que l'on y a droit.
L'administration du collège vous
rappelle que des bourses sont
accordées pour les enfants du
collège (aide au financement de la
scolarité ainsi que de la cantine).
Cette aide est conditionnée aux
ressources de la famille et au
nombre d'enfants à charge, tel
qu'il figure sur l'avis d'imposition.
N'hésitez pas à vous renseigner
sur vos droits auprès Madame
Charbonnier gestionnaire du
collège, à partir du 1er septembre.
Les bourses permettent d'alléger
le coût de la 1/2 pension et/ou de
contribuer aux frais scolaires.
Elles sont attribuées pour une
année scolaire et versée en 3 fois.

Collège Robert Roger
37 boulevard des Ecoles
31370 Rieumes
05 62 14 71 40

N
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LIBRE

e La tribune d'expression libre est destinée à faire vivre la démocratie
r
b
i
l
n
o
i
locale. 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

Chères Rieumoises, chers
Rieumois,
Après plusieurs mois de
contraintes, dû à la crise
sanitaire, nous sommes
soulagés de retrouver
une « vie normale » avec
l’ouverture de tous nos
commerces et le retour
de la vie associative
sur notre commune et
l’ensemble du pays.
Le centre de vaccination a
connu un vif succès et un
grand nombre d’habitants se
trouve ainsi protégé même
si encore beaucoup d’entrevous ne sont pas vaccinés.
Le centre fermera ses
portes fin juillet mais vous
pouvez vous rendre sur des
vaccinodromes à proximité.
L’abstention et le manque
de citoyens volontaires
pour la tenue des bureaux
de vote nous amènent à
une profonde réflexion
sur l’ensemble du pays.
Avons-nous oublié
l’importance de ces
élections que sont
les départementales
et régionales ?
Avons-nous oublié que des

Chères Rieumoises, chers
Rieumois,
Les temps sont difficiles,
chacun s’accorde à le dire,
et nous devons subir les
conséquences de cette
crise sanitaire qui dure et
qui risque de faire d’amples
dégâts économiques et
psychologiques.
Toutefois, il semble évident
que le Covid (coût estimé :
30 000 euros) ne doit
pas devenir un prétexte
empêchant de mener à
bien des projets nécessaires
pour notre commune.
En effet, si la majorité
en place vote en conseil
municipal l’investissement
de 220 000 euros dans
la réfection de la façade
de notre belle église,
elle vote, dans le même
temps, l’abandon de
la rénovation de la
médiathèque municipale.
C’était un élément phare du
programme de la majorité
élue qui y a engagé à perte
plusieurs milliers d’euros.
De même, le projet de

femmes et des hommes
ont œuvré pour obtenir
le droit de vote ?
Les habitants de la ville,
habituellement très
mobilisés et largement audessus de la participation
moyenne nationale, ne
se sont pas déplacés en
nombre cette fois-ci pour
effectuer leur devoir.
Pourquoi cette défection ?
Nous devons tous nous
emparer de la possibilité
qu’il nous est donné
de faire notre choix.
Nous savons que la crise
sanitaire nous a malgré
tout éloigné les uns des
autres mais aujourd’hui
nous devons agir.
Il nous faut échanger
et travailler ensemble
pour préparer le monde
de demain. Pour cela
nous devons utiliser des
moyens qui nous sont
offerts et ne pas laisser
d’autres personnes
décider à notre place.
C’est pourquoi l’équipe de
Tous Unis pour Rieumes
compte sur vous dès la
rentrée de septembre.

Juillet Août Septembre 2021

climatisation de l’école
élémentaire, pourtant déjà
acté en conseil municipal,
est abandonné.
Parallèlement, une
somme de 85 000 euros
est débloquée pour le
Sivom, portant son coût de
fonctionnement à 600 000
euros pour cette année.
Nous continuerons à
défendre l’idée que
Rieumes a besoin d’inscrire
concrètement, dans un
budget d’investissement
pluriannuel, des actions
fortes relatives à la
culture, au patrimoine, à
l’urbanisme et au tourisme
vert. Nous nous réjouissons
donc de voir avancer
l’opération de rénovation
de la salle Denis Paunéro,
portée par la Communauté
de Communes, qui promet
dans ce lieu emblématique
de Rieumes de belles
rencontres culturelles.
Rieumoises, Rieumois, nous
vous souhaitons, dans cette
période si singulière, un
repos doux et paisible.
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SÉLECTION
MEDIA
Info en +

Roman policier adulte
« Incendie nocturne »
De Michael Connelly
Éditions Calmann Lévy Noir

Jeunesse 8-12 ans
Festival international BD
Angoulème 2021

« Les Croques » T1
De Léa Mazé
Éditions Les Gouttières

Juillet et août
La médiathèque sera
ouverte du lundi
au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h

Coup
des lectrices
Roman adulte
« Trois »
De Valérie Perrin
Éditions Albin Michel

À ses débuts, Bosch a eu un
certain John Jack Thompson
comme mentor. Un homme qui
lui a appris à toujours prendre
une affaire personnellement et à
déployer tous ses efforts pour la
résoudre. À la mort de Thompson,
sa veuve confie à Bosch un dossier
volé par son mari aux scellés
avant sa retraite, une affaire non
résolue...

Roman adolescent

« Ta vie de youtubeuse »
De Valérie Fontaine
Éditions Hachette

« Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui,
de Nina, Adrien et Etienne, seul
Adrien me parle encore. Nina me
méprise. Quant à Etienne, c'est moi
qui ne veux plus de lui. Pourtant,
ils me fascinent depuis l'enfance.
Je ne me suis jamais attachée qu'à
ces trois-là. » 1986. Adrien, Etienne
et Nina se rencontrent en CM2.
Très vite, ils deviennent fusionnels
et une promesse les unit : quitter
leur province pour vivre à Paris
et ne jamais se séparer...

Rieumes
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Un livre dont
tu es l'héroïne !
Ça y est, tu
te lances : tu
mets en ligne
TA chaîne
YouTube ! Tu
imagines déjà
ta popularité
grandissante, des likes par millions
et tous les avantages de la vie
de youtubeuse vedette.
Malheureusement, sur les
chemins de la gloire se dressent
parfois de petits (gros !) pépins
nommés « parents », « études »,
« disputes » et « erreurs »...
Juillet Août Septembre 2021

Les parents de Céline et Colin
tiennent une entreprise de
pompes funèbres. Une profession
bien lourde à porter pour les
jumeaux, raillés en permanence
par leurs camarades qui les
surnomment Croque-mort et
Croque-mitaine. Isolés, les deux
jeunes collégiens ne voient que
peu leurs parents, très occupés,
et commencent à cumuler les
bêtises... jusqu'à être renvoyés
de leur établissement scolaire
pendant deux jours !

Album enfant
« Sushi et Maki »
De Olivia Cosneau
Éditions Sarbacane

Ils sont frères et pourtant, si
différents ! Le premier est rond
et blanc, le second est noir et
mince. L'un est gourmand, l'autre
ne pense qu'à jouer et en oublie
de manger. L'un adore les visites,
l'autre reste en retrait...

AGENDA
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...)

� partir de 18h
Place du Foirail
Entrée libre

Vendredi

2
JUIL.

Dimanche

18
JUIL.

Flashmob proposé par le Foyer

Exposition de voitures
anciennes organisée par "Je

les Pins de l'AJH et la MJC de
Rieumes et du Savès

Consomme à Rieumes".
RDV tous les 3èmes dimanches du
mois prochains RDV le 15/08 et le
19/09

� partir de 19h
Place du Foirail
Gratuit le 2 / 4€ le 3

Ven-Sam

2&3
JUIL.

9h à 13h
Allées de la Libération
Entrée libre

Ven-Sam

Court ou long, c'est
toujours bon ! proposé par la

23&24
JUIL.

MJC de Rieumes et du Savès

À partir de 16h
Pl. Marché Volaille
Stade F. Besset

Rieumes sous les Étoiles

organisé par les Chemins Buissonniers
ACCÈS
La manifestation est accessib
le aux PMR
(personnes à mobilité
réduite).
Les animations sont accessib
les aux personnes
en situation de handica
p visuel.

Rieumes sous les étoiles

PARTENAIRES

L’astronomie au fémin
in

Toulouse
Rieumes

Muret
À 35 minutes lumière

PRIX LIBRE
ue.

23
et
24
Juillet
2021

Nourriture et boissons
en vente sur place avec
buvette et restauration
rapide.
Venez avec votre couvertu
re pour pouvoir contemp
allongé·e·s sur le sol.
ler les étoiles
Annulation en cas d’intem
péries.

INSCRIPTION

En raison des contrain
tes sanitaires à respecte
r,
L’INSCRIPTION EST OBLIGAT
OIRE.
Soit par téléphone au
06 07 79 00 57, soit par
email auprès de l’associa
tion : alain.lcb@orange
.fr
ou sur le site web HelloAss
o en flashant le Qr code
ci-contre:

4
JUIL.

De 9h à 18h
Centre ville
Ouvert à tous

www.leschemins-buisso

nniers.fr

Imprimé par Rieumes

Info | Merci de ne pas

Vide-grenier organisé par le
Sporting Club Rieumois.
Samedi

10
JUIL.

19h
Place du Foirail

Tour cycliste de Rieumes
organisé par la mairie de Rieumes
Mardi

13
JUIL.

À partir de 18h30
Allées de la
Libération

Commémoration et
festivités le 13 juillet

11
SEPT.

organisées par la mairie de Rieumes.
Le feu d'artifice sera tiré d'un lieu
surprise visible du centre-ville.

jeter sur la voie publique.

Samedi

7
AOÛT

proposé par Les Chemins
Buissonniers

De 14h30 à 18h
Gymnase
Entrée libre

Fête des associations
organisée par la mairie.

Dimanche

de Toulouse.

Restons solidaire : participa
tion libre mais bienven

Dimanche

Samedi

12
SEPT.

Journée
Centre ville
Entrée libre

Vide-greniers organisé par

l'Amicale Sport Boules Lyonnaises.
Sam & Dim

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

18 & 19
9h30
Rue du Commandant SEPT.
Grande braderie organisée par
Delattre

Commémoration du
Commandant Delattre et
de la bataille tenue le 17 juillet 1944
dans la forêt de Savères-Lautignac.

l'entraide paroissiale.

Samedi

28
SEPT.

À partir de 8h30
Place du Foirail
Entrée libre

De 9h30 à 13h
Les virades de l'espoir
10 Halle aux Marchands organisées par l'association Bol d'R.
AOÛT Sur rendez-vous
Sam & Dim Journée
Collecte de sang proposée
2 & 3 Halle aux Marchands
par l'association Du Sang pour Tous.
OCT. Entrée libre
V-S-D-L Vendredi au lundi
Salon d'Automne organisé par
3 au 6 Centre ville
les Peintres et Sculpteurs du Savès.
SEP. Stade / Halle
Mardi

Juillet Août Septembre 2021

Rieumes

e
Notre vill

19

