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un automne
riche en
couleurs

Rieumes et vous
C’est bientôt Noël !
Noël arrive à grands pas, nos Seniors vont bientôt
se retrouver pour confectionner les décorations
d’arbres et autres bâtiments de la commune.
Nous vous invitons nombreux, dans chaque
quartier, à décorer vos maisons et les espaces
publics (rond-point, arbre).
Votre quartier sera
valorisé et les photos
publiés dans nos
différents supports.

Un service qui a du succès !

2164

Depuis le 1er janvier 2021, 2164
personnes ont été reçues à la
station biométrique pour des
passeports ou cartes d’identité
(45% d’enfants, 30% d’hommes et
25% de femmes).

Nous rappelons que ce service est
ouvert uniquement sur rendez-vous
du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h,
et de 13h30 à 17h10 et le samedi de 10h
à 12h.

pRENONS SOIN DES ANIMAUX
Pour le bien-être animal, une convention de prise
en charge de colonie de chats libres a été signée le
27/11/2019 avec les vétérinaires et sera renouvelée
pour la fin de l’année.
Depuis, la colonie de chats libres allée du Pic du Midi
de bigorre a été gérée (capture, identification, contrôle
sanitaire, stérilisation). Relâchée sur le lieu de capture,
une chatte a même été adoptée par une famille.
Si vous avez une colonie de chats (à partir de 4 chats)
errants sur la voie publique dans votre quartier, prenez
attache auprès de la mairie.
Concernant les animaux blessés ou errants sur la
commune, vous pouvez contacter la police municipale
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du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture de
la mairie. En dehors de ces horaires, vous pouvez
contacter l’élu d’astreinte au 06 71 19 71 69 qui
effectuera la démarche.
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ÉDITORIAL
Chères Rieumoises,
Chers Rieumois,
L’automne est arrivé, nos enfants ont repris le chemin
de l’école et chacun d’entre nous a retrouvé ses
activités professionnelles, associatives ou autre…

La commune reprend ses activités
et manifestations (fête locale, videgrenier, journée des associations…),
une véritable volonté politique.

Bien que nous ressentions une nette amélioration, la crise sanitaire est toujours
présente.
Nous avons cependant la ferme volonté de continuer d’avancer dans nos projets et
de poursuivre nos actions.
Nous suivrons les directives nationales et mettrons en place, pour chaque
manifestation, le contrôle du pass sanitaire, comme nous l’avons fait pour la fête
locale, jusqu’à ce que la situation sanitaire s’améliore dans notre département.
Mes traditionnels vœux à vous tous, se tiendront à la Halle aux Marchands le
vendredi 7 janvier 2022. Ce sera l’occasion de nous retrouver et je vous y attends
nombreux.
Nous mettrons prochainement à disposition une salle pour que nos aînés puissent
se retrouver un à deux après-midis par semaine autour de jeux ou d’activités,
notamment pour la préparation des décors de Noël qu’ils prennent toujours plaisir
à confectionner et je les en remercie chaleureusement.
La fête des associations s’est déroulée comme chaque année en septembre. Si
vous n’avez pas pu vous y rendre, je vous invite à prendre contact avec elles. Les
associations et leurs bénévoles ont besoin en cette difficile période de nous tous,
de vos adhésions, de vos soutiens.
Nous devons reprendre nos activités pour poursuivre la dynamique de notre
commune mais aussi pour notre bien-être tant physique que moral.
C’est un choix politique assumé et volontaire que nous faisons, à l’image du
maintien de la fête dans sa globalité (où seulement 5 communes en HauteGaronne ont maintenu l’ensemble des animations de leur fête locale), mais aussi
avec la reprise de l’ensemble des manifestations sur notre territoire en partenariat
avec leurs organisateurs.
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Nous souhaitons que cette fin d’année se déroule sous le signe de la reprise, de
la vie, du partage et des échanges qui nous ont tant manqués ces derniers mois.
Et nous savons pouvoir compter sur votre responsabilité et votre compréhension
dans la mise en place et le respect des règles sanitaires.
Je ne terminerai pas sans remercier les bénévoles, les associations, le personnel
communal, les élus, les gendarmes et les pompiers qui ont œuvrés sans relâche
pour que notre fête soit une réussite.
A très vite,
			Jennifer Courtois-Périssé
			Maire de Rieumes
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RIEUMES EN IMAGES…
2 et 3 juillet Court ou Long,
c’est toujours bon !
Le festival de vélocinéma est toujours très attendu
avec la diffusion de courts métrages et d’un long
métrage en plein air. Cette année, un partenariat
exceptionnel dans le cadre de la fête du cinéma et
la projection du long métrage multi césarisé “Adieu
les cons” d’Albert Dupontel a eu lieu. Plus de 300
personnes sur l’ensemble des 2 jours y ont assisté, en
plein air vendredi et à la Halle aux Marchands samedi
en raison de la météo instable.

Cérémonie du 14 juillet
Une belle programmation avec tir du feu d’artifice
était prévue le 13 juillet au soir (en raison du
passage du Tour de France à Bérat le 14 juillet).
Malheureusement la météo en a décidé autrement
et seule la commémoration a pu se tenir. Le
dépôt de gerbes a été suivi par la cérémonie à la
Halle aux Marchands en présence de l’Orchestre
d’Harmonie de Rieumes, qui rejouait pour la
première fois dans un format d’accompagnement
de commémoration depuis le début de la crise
de la Covid-19. Un moment solennel apprécié de
tous les participants.

19 juillet,
expo de véhicules anciens
Ce nouveau concept attire des passionnés
venus de toute la Région pour montrer leurs
belles berlines et partager une passion
avec le public du dimanche. L’événement
proposé par l’association “Je consomme à
Rieumes” est gratuit et se déroule tous les
3èmes dimanches du mois.

23 et 24 juillet, Rieumes sous les étoiles :
“la femme star sous les étoiles”
Une 7ème édition avec une programmation riche qui a permis à
quelques 150 participants de partager un moment festif animé
par des artistes et des astronomes.
Rieumes sous les Étoiles propose chaque année une nouvelle
approche des sciences, poétique et tout public.
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10 août, collecte de sang
Le centre de collecte de sang de Rieumes
est un des plus actifs du territoire et les
donateurs sont toujours au rendez-vous
même en saison estivale (123 donneurs
dont 10 nouveaux). Tant mieux, car les
réserves sont souvent au plus bas en
été et il est nécessaire que le public se
mobilise pour apporter son aide aux
Etablissements Français du Sang.

11 septembre, fête des associations
La fête des associations marque le début de la saison des
activités sportives, culturelles et de loisirs. Cette année, la cour
de l’école élémentaire offrait un nouvel écrin pour le monde
associatif toujours très dynamique à Rieumes. Malgré les
contraintes sanitaires, la joie, pour la trentaine d’associations
présente, de retrouver et renouer avec son public était
palpable. Plus de 350 personnes, adultes et enfants, sont
venues à la rencontre ou à la découverte des associations tout
au long de ce bel après-midi ensoleillé.

3, 4 ,5 et 6 septembre, fête locale
Un pari réussi pour la fête de la St Gilles avec le
maintien de tout le programme : les animations
musicales, des repas, des spectacles et du feu
d’artifice. Le travail de préparation et la mise en place
des bracelets événementiels ont été la clé du succès.
L’ensemble des élus remercie les bénévoles pour leur
implication et le public qui a joué le jeu et respecté
les consignes sanitaires.

19 septembre, expo de véhicules
et tirage au sort du Grand jeu
des Étoiles de Camille et Pauline
Un véritable succès pour tous les amateurs de
belles berlines. Cette édition accueillait le tirage
au sort du Grand jeu des Etoiles de Camille et
Pauline, après 2 mois de vente de tickets. Les fonds
collectés sont destinés à poursuivre le combat
de Camille et Pauline toutes deux atteintes de
paralysie cérébrale. Le tirage au sort était animé
par Fred Menuet, célèbre acteur et humoriste
Toulousain, parrain de l’association.
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Vie municipale

Fête de la Saint-Gilles

6

Malgré des contraintes sanitaires
inédites et grâce à l’implication des
élus, des agents de la collectivité et
des bénévoles qui ont été présents
sur le terrain de l’aube jusqu’au
milieu de la nuit, nous avons pu
maintenir une fête de la Saint-Gilles
telle que nous l’avons toujours
connue.

en mémoire des Rieumois tombés
pour la patrie.

Le Dimanche 5 septembre, après
la traditionnelle messe célébrée en
l’Église Saint-Gilles, s’est déroulée
la cérémonie de commémoration
en présence des membres du
Conseil Municipal et de Madame
le Maire, qui a déposé une gerbe

L’accompagnement musical a été
assuré par l’Orchestre d’Harmonie
de Rieumes que nous remercions
pour sa participation.

Un dépôt de gerbe et un temps
de recueillement ont également
été observés pour honorer les
Rieumoises et Rieumois décédés
pendant le confinement et dont les
obsèques avaient été limitées.

Le maintien de la fête de la
Saint-Gilles a été une volonté de

Madame le Maire et des élus, afin
de proposer un moment festif qui
manquait à beaucoup.
Le renforcement du poste de
sécurité, la commande de bracelets
pour le passe sanitaire (dont plus
de 4000 ont été distribués), le
nettoyage renforcé des sanitaires,
nous ont permis de garantir au
mieux la sécurité de chacun tout en
maitrisant le budget resté similaire
à celui des années précédentes.
Nous remercions l’ensemble des
acteurs de la fête et chacun d’entre
vous pour l’investissement et le
respect du protocole sanitaire en
vigueur ,qui aura permis que notre
fête se déroule au mieux et dans un
esprit “bon enfant”.

NAISSANCES
La municipalité félicite
les parents de
DARFEUILLE Giulia
ROSSI Santino
CLÉMENT PLATEEL Océane
ANTOINE Romain
CABERO Anthéa
CAMPASOL Cyrielle
DE MASSIAS DE BONNE Léonie
BAUZON DREISTADT Lucie

La piscine municipale
Cette année encore, la piscine municipale a offert aux Rieumoises et
Rieumois un lieu de loisirs durant les mois de juillet et août et cela
malgré l’obligation de la mise en place du pass sanitaire pour les
infrastructures recevant plus de 50 personnes.
2 maîtres nageurs, 2 hôtes de caisse et 2 agents techniques ont su
accompagner, gérer et entretenir ce lieu de détente en toute sécurité
pour le bien être des visiteurs.
Les maîtres nageurs ont pu délivrer des cours
particuliers pour des activités aquatiques.
337 cartes gratuites complémentaires aux 600
cartes distribuées en 2020 ont été délivrées.

1680

La fréquentation tous âges confondus a été de 1680 baigneurs
dont 600 des communes environnantes de la CCCG.

Les Seniors occupent une
place importante au sein de
la CCCG.
Nous travaillons chaque jour à
l’amélioration des services que
nous proposons. Une réflexion
est en cours concernant
l’amélioration du portage des repas
à domicile et nous réfléchissons
également sur le bien-être des plus
de 60 ans en proposant des actions
autour de la prévention de la perte
d’autonomie.

L’objectif de ces actions est de rompre
l’isolement et d’offrir au plus de 60 ans
une chance de profiter d’animations
créatrices de lien social.
Vous pouvez retrouver ces actions sur
le site Internet de l’inter communauté
www.cc-coeurdegaronne.fr ainsi que
dans le bulletin communautaire
n°10 de septembre.
Nous mettons en place ces projets
avec l’aide du financement de la
conférence des financeurs mais aussi
avec la CARSAT.

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur
accompagnent
TONIAZZO Christian & SCHEFFLER Béatrice
TOUTAIN Jimmy & APECECHEA Magali
PINTOR Xavier & SAINT-SERNIN Océane
PAROLIN Nicolas & COPPOLINO Sandra
ANDILLAC Jason & BUVAT Fanny

DéCèS
La municipalité présente toutes
ses condoléances à la famille de
RIBERI Elisabetta
SEMTOB Bruno
BALCELLS Jacques
BERSIA Emmanuel
BUCHET Emmanuel
LANNES Guy
FERRARI Louis
ANDRIEU Claudine

En effet, dans le cadre de la concertation
relative à la loi sur l’adaptation de
la société au vieillissement et sur
l’impulsion des pouvoirs publics, les
caisses de retraite ont souhaité affirmer
leur volonté d’inscrire la préservation
de l’autonomie au cœur de la politique
publique de l’âge et de développer
une culture active de la prévention.
Différentes actions sont déjà en
place, d’autres vont l’être très
prochainement, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre.
RIEUMES
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Travaux
Chemins des
chênes et de
l’Escouboué
Suite à la rénovation du réseau
d’assainissement réalisée sous la
compétence de “Réseau 31”, les
travaux de réfection de la chaussée
et la création d’un cheminement
piétonnier ont débuté et devraient
durer jusqu’à la fin de l’année.
Ces derniers sont réalisés sous
la compétence de la CCCG et
de la municipalité. La circulation
piétonne allant de la rue du
Carrey jusqu’aux futurs terrains
d’entraînements (foot / rugby) sera
sécurisée par la création de trottoirs
et de cheminements piétons en
partie bordés par des barrières en
bois.

Cette protection réalisée sur le style
de celle posée devant la piscine
municipale, sera installée par les
agents municipaux des services
techniques.
La circulation des véhicules sur
ces 2 chemins sera impactée et
nécessitera un sens de circulation

unique assurant la sécurité à la fois
des automobilistes et des piétons.
Une réflexion est en cours afin de
définir le meilleur choix. A ce jour
et à la suite d’échanges avec les
riverains une ouverture de la rue du
Levant est envisagée afin d’avoir un
impact moins pénalisant pour les
habitants.

Les trottoirs créés chemin de l’Escouboué ont été réalisés
plus larges que prévus sur les plans d’origine.
Ceci pour plusieurs raisons :
› Avoir à décaisser un minimum la chaussée
› Se raccorder au mieux sur les seuils existants des habitations
› Eviter de créer des marches. (Circulation PMR)
› Et optimiser les pentes afin de canaliser et d’éloigner
au mieux les écoulements pluviaux des habitations.

8

La nouvelle aire de jeux
ravit nos enfants.

cheminement nouveaux jeux
La nouvelle aire de jeux est
actuellement en fonctionnement et
ravit petits et grands.
En complément de ce projet, la
réalisation d’un cheminement
piétons a été réalisé, permettant
de rejoindre en toute sécurité cet
espace ludique depuis l’école
élémentaire et la rue Sagazan.

Des arbres seront plantés afin
de remplacer ceux enlevés et
d’apporter un peu d’ombre sur le
toboggan. Des arbustes seront
eux aussi plantés le long du
cheminement piétonnier entre
celui-ci et les habitations.
Il est à noter que cette aire de jeux
a déjà subi quelques dégradations
volontaires.

Ces actes sont préjudiciables pour
les enfants ainsi que pour leurs
accompagnants.

Afin de satisfaire nos ados et préados, la municipalité étudie un
projet pour la remise en état et
l’implantation de nouveaux jeux
sur l’espace “PATRICK BUA”.

Église SAINT-GILLES
Les travaux de réfection de l’église se poursuivent. Les enduits sont
quasiment terminés et les échafaudages coté Sud seront démontés
courant octobre.
Toutefois, la réfection de l’église Saint Gilles a permis de détecter des
fissures importantes sur le plafond de deux chapelles.
Une étude est actuellement en cours afin de déterminer la meilleure
solution technique pour permettre la sécurisation et la réouverture au
public de ces espaces.

Vous avez été nombreux à nous signaler un problème d’évacuation sur
une descente d’eau pluviale sur la façade Nord (face au Presbytère).
Cette partie de façade entre dans la tranche de travaux en cours et le
problème sera résolu.
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Action sociale

EHPAD La Prade

Une sortie champêtre pour
un petit groupe de résidents de
l’EHPAD La Prade de Rieumes !
Profitant d’une fin d’été ensoleillée
mercredi 8 septembre, un
petit groupe de 10 résidents
accompagné
de
Claudine
(l’animatrice), Cloé (en service
civique), Victoria et Sandrine (2
professionnelles volontaires), et
d’une accompagnante bénévole
a pris la clé des champs pour une
journée champêtre au contact de la
nature.

Après un petit voyage en minibus, la
matinée a été consacrée à une visite
au Domaine de Nozes à Lavelanet
de Comminges pour une cueillette
de pommes qui a été contrariée
par les aléas météorologiques de
l’année sur les parcelles. L’activité
a été rapidement remplacée par
un marché local ou chacun a pu
s’approvisionner en pommes et en
kiwis, puis profitant des buissons,

une cueillette de mûres sauvages a
été improvisée pour régaler tous les
gourmands. Un figuier trop tentant
a permis de compléter le festin puis
notre joyeux groupe est allé piqueniquer autour du lac de Peyssies.
Pour terminer le repas, un petit café
pris à la terrasse du restaurant local
avant la promenade et le retour à
l’EHPAD.
Une bien belle journée et de beaux
souvenirs pour rester en forme !

Pour nos aînés
En fonction de l’évolution de l’épidémie, le CCAS organisera le goûter
des aînés de plus de 75 ans, sur invitation et sur réservation. Souhaitons
que la crise sanitaire n’empêche pas la tenue de ce moment convivial et
très apprécié. Le CCAS distribuera comme chaque année un colis de Noël
lors de ce goûter ou le livrera à domicile pour les personnes qui ne seront
pas présentes à cet après-midi festif où le pass sanitaire sera obligatoire.
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Programme de prévention pour les séniors
“Ma santé au menu”
La nutrition, associant activité
physique et alimentation, est un des
principaux déterminants de santé.
L’activité physique favorise le maintien
de l’équilibre, de l’autonomie, de
la mémoire, et la prévention du
surpoids. L’alimentation participe à
un équilibre général et permet de
rester en bonne santé.
La Mutualité Française Occitanie
vous propose, dans le cadre de
la conférence des financeurs de
la Haute-Garonne, de participer
gratuitement à un stage de 2
jours pour bénéficier d’ateliers
théoriques, ludiques et pratiques,
sur les thématiques de l’alimentation
et de l’activité physique, animés par
des professionnels, diététicienne et
éducateur sportif. Ce stage aura lieu

les 22 et 23 novembre à Rieumes
(adresse exacte communiquée au
moment de l’inscription).

Soutenez les étoiles
de Camille et Pauline
Camille et Pauline
sont deux jeunes
Rieumoises
atteintes d’une
paralysie cérébrale
qui va très bientôt
les
empêcher
de marcher, si
leurs
parents
ne
trouvent
pas les fonds
nécessaires pour
une opération
chirurgicale onéreuse
effectuée en Allemagne.
Si vous voulez faire un don, rendez-vous sur
https://lacagnottedesproches.fr/cagnotte/lesetoiles-decamille-et-pauline/ ou envoyez vos dons
par courrier à Association Les étoiles de Camille et
Pauline 1, place d’Armes 31370 Rieumes.
Il n’y a pas de petit don, tout geste pourra les
aider à grandir.

Pour vous inscrire : 05 61 91 80 25
(pass sanitaire obligatoire).

L’équipe du CCAS
se renforce
Nous avons le plaisir de retrouver
Madame Hoareau au sein du service
CCAS.
Elle rejoint Monsieur Barth, conseiller en
économie sociale et familiale.
Pour les demandes de logement, vous
pouvez prendre rendez-vous les lundi,
mardi, mercredi et jeudi matin.
Pour toutes autres demandes, vous serez
reçus le vendredi toute la journée sur
rendez-vous.
En cas d’urgence, vous pouvez appeler
le 06 42 84 12 80.

Boite solidaire
Comme l’an dernier,
le CCAS collectera
des boites solidaires
au mois de décembre
afin de donner un peu
de gaieté aux plus démunis.
RIEUMES
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SÉCURITÉ / PRÉVENTION
Un nouveau Policier a rejoint la Police Municipale

Monsieur Olivier Villain remplace
Jean-Luc Brousset au poste de
Brigadier-chef principal de la Police
Municipal depuis le 3 mai. Agé de
43 ans, il est marié et papa de 3
enfants de 9, 12 et 15 ans. Originaire
de Dordogne, il réside aujourd’hui
sur notre territoire. Olivier Villain est
entré en Gendarmerie Nationale en
1999 pour 22 ans de service dont

10 ans de gendarmerie mobile
avec des séjours en Outre-Mer
Guyane, Martinique, La Réunion
mais aussi la Corse et en Opex
avec la Côte d’Ivoire. Il est aussi
en Gendarmerie Départementale
en qualité d’enquêteur. En 2014, il
intègre la compagnie de Muret en
poste à la COB communauté de
brigades de Carbonne. Enfin, il fait
le choix de quitter la Gendarmerie
pour la Police Municipale de
Rieumes. Quand on lui demande
pourquoi cette décision : “sur le plan
professionnel la police municipale
me permet de retrouver le coeur de
mon métier c’est à dire la présence
sur le terrain et le contact avec la
population”.
Vous avez certainement dû déjà
le rencontrer lors de patrouilles
pédestres avec Elodie Paillet,
son binôme, en centre-ville, chez

les commerçants, aux écoles... Il
a pris son poste avec l’envie de
participer au développement de
la Police Municipale de Rieumes
en partageant son expérience
professionnelle et ses compétences
avec son ancienneté de gendarme.
Après quelques mois d’activité,
il témoigne : “J’ai une très bonne
entente avec le brigadier Elodie
Paillet, nous travaillons en harmonie,
nous
formons
une
équipe
complémentaire et elle m’apporte
son expérience de Policière
Municipale. Rieumes est une ville
dynamique avec de nombreux
commerces, le marché est très
agréable et vivant. J’ai été très bien
accueilli par les élus, mes collègues,
les commerçants, les responsables
d’établissements scolaires et je suis
convaincu que nous allons tous
travailler au bien-vivre ensemble”.

Bienvenue au Capitaine Moulis
à la fonction de commandant
de communauté de brigade de
Seysses-Rieumes.

Afin de prévenir le harcèlement
scolaire et les conduites addictives, les
gendarmes de Seysses-Rieumes sont
intervenus au profit d’élèves de 3e et 4e
du lycée professionnel Le Savès.

Il a débuté son parcours en 1998 et
intègre l’école des sous-officiers au
Mans en 2002.

Des actions de prévention sont
menées tout au long de l’année dans
les établissements scolaires de la
Haute-Garonne.
Parents, enfants, jeunes majeurs,
savez-vous qu’un numéro national
pour les victimes de violences
numériques (harcèlement sur les
réseaux sociaux, chantage à la
webcam, …) et leurs parents existe ?
Le
Nu mé ro gratu i t - a n on ym e confidentiel - accessible du lundi au
samedi de 9h à 20h
www.netecoute.fr
12

Après 4 années de travail avec le
capitaine André parti pour un autre
horizon, nous sommes heureux
d’accueillir le capitaine Moulis
affecté depuis le 1er aout 2021

Depuis 1998, affectations
successives en brigade territoriale,
brigade des recherches (unité
judiciaire) sur les compagnies de
Saint Gaudens et de Toulouse Saint
Michel et Mirail.
Ce nouveau poste est son premier
sur la compagnie de Seysses-Muret.
“Bienvenue Capitaine Moulis” sur
notre territoire.

Le réglage des phares
Dans le cadre de la sécurité routière, la police
municipale, accompagnée du Contrôle
Technique Rieumois et du garage Renault,
organise l’opération réglages des phares sur
la place du foirail le vendredi 15 octobre à
partir de 18h, venez nombreux !

ENFANCE / JEUNESSE

LA RESTAURATION
SCOLAIRE

PRéSENTATION
DU SIVOM DE LA BURE
LES ÉCOLES
Les élus du SIVOM travaillent en collaboration
étroite avec Sylvie LE ROUX, directrice de la
maternelle et Eric SOULES, directeur de l’école
élémentaire.
Les effectifs pour l’année scolaire 20212022 sont de 445 élèves, répartis comme
suit :

445

Le SIVOM de la Bure est né de la
volonté des conseils municipaux
de Beaufort, Forgues, Lahage, Le
Pin Murelet, Mones, MontastrucSavès, Montgras, Plagnole,
Rieumes, Sajas et Savères de
créer un syndicat pour la gestion
des écoles.
En effet, les communes
limitrophes de Rieumes n’ayant
pas d’établissement scolaire du 1er
degré, celles-ci ont décidé de créer
un Regroupement Pédagogique
Intercommunal sur les écoles
maternelle et élémentaire de
Rieumes.
Ainsi, le SIVOM de la Bure, de part
ses compétences, est chargé de :

ÉCOLE MATERNELLE

Les repas sont réalisés tous les jours par un
cuisinier et un second de cuisine, tous les deux
diplômés et expérimentés. Le service est, quant
à lui, assuré par les agents du SIVOM.
La Communauté de Communes Cœur de
Garonne a confié la gestion de la garderie
périscolaire à la MJC de Rieumes. Partenaire
privilégié du SIVOM, celle-ci assure la
surveillance des enfants pendant les repas.
Les élus du SIVOM ont tenus à appliquer des
tarifs raisonnables et dégressifs en fonction de
la fratrie fréquentant la cantine.

TARIFS DE LA CANTINE POUR
L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
1 enfant :
2 enfants :

3.31 € (le repas)
3.15 € (le repas par enfant)

3 enfants et plus : 3.04 € (le repas par enfant)
PETITE SECTION :

52 élèves

MOYENNE SECTION :

47 élèves

GRANDE SECTION : 		

62 élèves

Soit 		

161 élèves

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

LE SIVOM DE LA BURE A SOUHAITÉ
MODERNISER LA FACTURATION
D’une part, les parents disposent d’un accès
personnalisé sur le site internet de Berger
Levrault Enfance. Ils peuvent donc, directement
depuis leur domicile, consulter leurs factures
et les payer par virement ou carte bancaire. Le
SIVOM a également modernisé ses moyens de
paiement en mettant en place, pour les parents
qui le souhaitent, un prélèvement automatique.
Enfin, et pour ne pas pénaliser les familles
qui ne disposent pas d’ordinateur et d’accès
internet, celles-ci peuvent également se rendre
dans les locaux administratifs et payer en
espèces ou par chèque.

› La gestion administrative,
financière et technique
des deux écoles

CP :			

63 élèves

CE1 :			

49 élèves

CE2 :			

57 élèves

› La mise à disposition de personnel
afin d’accompagner les enfants de
moins de 6 ans dans les transports
scolaires.

CM1 :			

65 élèves

CM2 :			

50 élèves

Soit 		

284 élèves

Pour exercer ses compétences, le
SIVOM s’appuie sur 20 agents qui
travaillent aux écoles maternelle
et élémentaire de Rieumes.

1 classe ULIS :		

13 élèves

› La gestion de la restauration scolaire

Afin d’assurer la réalisation de repas pour 400
élèves inscrits, le SIVOM de la Bure dispose
d’une cuisine aux normes et suffisamment
dimensionnée.

ATTENTION
Désormais, et suite aux dernières directives
de la Trésorerie de Carbonne, les familles
auront un mois pour régler leur facture.
Au-delà, un titre sera émis et la Trésorerie
sera alors en charge de recouvrer la dette
par tous les moyens dont elle dispose.
EN CAS DE DIFFICULTÉS, n’hésitez pas à
contacter les services administratifs afin de
voir avec eux quelles modalités mettre en
œuvre pour honorer la facture.
RIEUMES
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Elles sont exotiques
dans nos territoires et parfois
très esthétiques lors de nos balades
mais ne vous fiez pas
aux apparences, ce sont
des beautés fatales !

PETIT PORTRAIT-ROBOT
DE CES MENACES.

LES ESPECES INVASIVES,
LES CONNAISSEZ-VOUS ?
La Jussie

La Jussie est une plante aquatique, d’origine sud-américaine, aux
longues tiges horizontales avec des fleurs jaune vif. Elle se développe dans les plans d’eau, sur les cours d’eau et les fossés.
SON DÉVELOPPEMENT

› La Jussie se développe le plus souvent depuis la berge,
et avance ensuite sur l’eau grâce à de longues tiges flottantes.
› Elle peut doubler sa masse en deux semaines et recouvrir la surface
d’un étang en formant un herbier inextricable.
› Chaque fragment de tige comportant un nœud peut bouturer
et former très rapidement un nouvel herbier.

EN QUOI NUIT-ELLE ?

› Quand elle se développe, elle prend la place des autres espèces.
› Lorsque les herbiers se décomposent ils créent des zones mortes
par un déficit en oxygène.
› Les herbiers limitent la luminosité ce qui provoque la disparition
de la faune et la flore locale.
› La présence des herbiers crée des embâcles qui bloquent
l’écoulement des cours d’eau.
› Ces herbiers gênent aussi les sports et les loisirs nautiques.

L’ambroisie
Un joli port des feuilles vertes et des fleurs jaunes, on la croise en été
sur le bord des chemins. Plante invasive, elle va coloniser les terres
libres et se développer très rapidement.
SON DÉVELOPPEMENT

› Elle n’est pas regardante et aime tous les terrains, mais une fois installée
elle prend l’espace des autres espèces.
› Ses graines très légères, se dispersent au moindre vent
et peuvent germer pendant 40 ans !

EN QUOI NUIT-ELLE ?

L’application “Signalement
Ambroisie” permet de
référencer simplement
la présence d’ambroisie.
Grâce à la géolocalisation
et les formulaires proposés
vous pourrez indiquer la quantité et
le lieu de la colonisation.
14

› Comme toute espèce invasive elle bloque le développement
des autres espèces.
› Elle peut coloniser un champ en un mois et demi.
› Son pollen est très allergène : éternuements, conjonctivites,
asthme, urticaire, eczéma, la liste est longue.
› Dans certaines régions, son coût estimé pour l’assurance maladie
est de 20 millions par an.

QUE FAIRE ?

› L’arrachage est la meilleure solution pour limiter la prolifération
de ces plantes à l’image des classes du lycée “le Savès” qui ont mené
fin septembre une campagne d’arrachage de la jussie dans le lac
des pêcheurs à Rieumes.
› Le signalement est aussi une manière d’organiser une surveillance vigilante
de la propagation de ces espèces, auprès des services de la municipalité
ou du SM GALT.

Une démarche
responsable
pour
une entreprise
engagée
La société Axa organise dans le
cadre de sa politique d’entreprise
des campagnes de sensibilisation
aux enjeux forestiers.
Ainsi elle s’est proposée d’intervenir
pour enlever les protections anticervidés présentes sur la parcelle
22a de la forêt municipale.

Mais pourquoi
des protections
anti-cervidés ?
Lors de la plantation d’une
nouvelle parcelle en vue d’une
gestion forestière, il est nécessaire
de protéger les jeunes plants

des cerfs et autres chevreuils. En
effet ces derniers pourraient être
tentés de manger les plants ou de
les dégrader en se frottant pour
marquer leurs territoires.
L’inconvénient majeur de cette
technique est qu’ensuite les
protections en plastique ne se
dégradent pas et doivent être
retirées pour éviter de polluer la
forêt.
Aujourd’hui de nouvelles stratégies
sont mises en œuvre pour arriver
aux mêmes résultats. Des répulsifs
sont projetés sur les jeunes
plants qui par un effet olfactif et
gustatif décourage les cervidés
de dégrader les futurs plants. Ces

répulsifs sont à base de graisses de
mouton, supportable pour le nez
humain mais pas pour le museau
des cerfs, et sont parfaitement
naturels. Une bonne alternative
aux stratégies polluantes.

Journée énergie habitat
Propriétaire ou locataire vous êtes concernés par la rénovation énergétique de
votre logement !

Le 6 novembre 2021 de 9h à 16h se tiendra à la Halle aux Marchands
la Journée Énergie Habitat.

Menée par le Pays du Sud Toulousain, cette manifestation est l’occasion de
bénéficier d’informations gratuites et indépendantes sur la rénovation énergétique
et les aides financières accessibles selon les situations.
Vous pourrez rencontrer tous les acteurs de la
rénovation notamment des conseillers du Guichet
Rénov’Occitanie, des conseillers de l’ADIL, les
opérateurs de l’ANAH mais aussi des entreprises RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement) partenaires du
Pays Sud Toulousain.
Pour plus d’informations :
05 61 97 34 20
infoenergie@payssudtoulousain.fr
https://payssudtoulousain.fr/conseils-aux-particuliers
RIEUMES
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La boutique DIX de DER place
d’armes, se diversifie

VIE ÉCONOMIQUE
Carrefour Market de Rieumes
fait peau neuve
A peine arrivé, le
parking et la nouvelle
enseigne
attirent
notre regard.
A l’intérieur, du sol
au plafond, tout a été
rénové : nouvelle conception de l’espace, matériel neuf, visibilité
plus grande sur l’ensemble des rayons comme au rayon fruits
et légumes, augmentation des linéaires, alimentaires, produits
pour les animaux ou encore celui dédié à l’œnologie.
A l’entrée une nouveauté : un espace Bio (un magasin dans le
magasin).
Tout a été conçu pour réaliser un maximum d’économie
d’énergie : la chaîne du froid a été remplacée, les meubles
froid sont équipés de portes, les luminaires sont tous équipés
en leds.
Début novembre, l’ouverture du drive sera un véritable atout
pour tous les clients en recherche d’économie de temps. C’est
simple : on fait sa commande sur internet, on vient récupérer
nos achats, préparés par le personnel du magasin, le jour et
l’heure qui nous conviennent.
A terme aussi, toutes les pompes à essences seront équipées
de façon que nous puissions “faire le plein” 24h /24.
Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h30 sans
interruption, le dimanche matin de 9h à 12h30.
Réjouissons-nous de ce nouvel espace et ces nouvelles offres
proposées par le magasin.

Vape Design a ouvert ses portes
6 place des marchands
Vo u s
voulez
arrêter de fumer
ou passer à autre
chose, Coralie Davi
propose toutes
sortes de cigarettes
électroniques et de
liquides associés
ainsi que du CBD,
produit Bio, sous forme de thé, d’huile, de liquide
de cigarettes, pour soulager douleurs, fatigues,
relaxer les muscles et aider au sommeil.
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En plus de la vente de vêtements,
d’accessoires et création d’artisans locaux
(dont 4 de Rieumes), Dominique Thomas
nous propose des articles et objets
estampillés au nom de notre commune
“Rieumes”, ainsi que du textile brodé à
l’effigie de notre halle. Nous avons le choix
entre des sculptures et ornements en
bois, des objets et bibelots décoratifs, des
articles et accessoires de couture, du linge
de maison...
De bonnes idées de cadeaux et souvenirs.

Démarchage abusif
Nous avons été informés que des personnes
effectuaient un démarchage abusif au nom
de la mairie auprès des commerçants de la
commune.
Nous rappelons que la mairie ne fait aucun
démarchage et que pour tout démarchage,
une lettre d’accréditation ou une carte
professionnelle est obligatoire.

La boulangerie “Le Quignon Rieumois”
change de propriétaires et devient
la boulangerie “au bon co-pain”
Nicole et Marciano De Almeida avaient repris la suite des
parents de Nicole de la boulangerie créée en 1906 par
ses grands-parents.
Ils viennent de passer la main à Sandrine Dazelle. Cette
jeune boulangère a fait ses armes à Léguevin.

Autre activité, le design avec des objets de
décoration telles que des statues en résine.

Comme Nicole, elle propose toutes sortes de pains
mais aussi des viennoiseries et pâtisseries. Elle propose
aussi le midi, des formules déjeuners à emporter avec,
entre autres, un choix important de sandwichs, pizzas,
salades…

A noter aussi qu’elle devient le 2ème point “Mondial
Relais” de Rieumes.

Bonne retraite bien méritée à Nicole et Marciano et
bienvenue à Sandrine.

TRIBUNE D’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.

TOUS UNIS POUR RIEUMES

RIEUMES À VENIR

Après de longs mois difficiles c’est avec un grand
plaisir que nous nous sommes retrouvés pour fêter la
Saint-Gilles, fête traditionnelle de notre village.

L’équipe de Rieumes à Venir reste mobilisée pour
les rieumoises et rieumois. Bien que nous ne soyons
pas associés à la gestion communale à la hauteur de
notre motivation, notre engagement est intacte.

Nous aurions pu encore cette année n’accueillir que
la fête foraine, mais l’équipe Tous Unis pour Rieumes
en a décidé autrement.
Il nous paraissait nécessaire et important, même si
les contraintes ont été nombreuses, de maintenir ce
temps fort attendu par un grand nombre d’entre vous
et ce fût un réel succès.
Nous voulons poursuivre une vie d’échanges et
de partages comme nous savons si bien le faire à
Rieumes. Il faut apprendre à vivre avec ce virus et
reprendre une vie active et associative.
C’est ensemble que nous y parviendrons, que nous
pourrons retrouver le bien-vivre et poursuivre notre
dynamique pour Rieumes.
La vie reprend petit à petit, le forum des associations
vous a permis de rencontrer les différents acteurs
dynamiques de notre ville, qui sont épaulés par notre
service Rieumes Info et par les élus afin de vous offrir
des activités et animations de qualités.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer
aux prochaines activités et manifestations afin que
Rieumes garde sa réputation de village attractif mais
nous comptons néanmoins sur vous pour continuer à
respecter les gestes barrières.

Nous profitons de cet encart pour remercier les
bénévoles des associations qui se sont engagés dans
l’organisation de la fête, du forum des associations,
de la journée des Virades et assurer la reprise des
activités dans le respect des mesures sanitaires.
Certains d’entre vous n’ont pas pu organiser les
événements prévus, au regard des contraintes
imposées... Nous partageons votre déception.
Merci à l’équipe technique municipale qui n’a pas
ménagé ses efforts pour assurer la logistique d’une
fête en toute sécurité.
Le dernier conseil ayant eu lieu avant l’été, nous ne
sommes pas en mesure de vous présenter l’avancée
des projets pour la ville, actualisés.
Suite à notre demande d’un lieux de travail pour
notre équipe, madame le maire nous a octroyé une
salle à la mairie le lundi matin. Nous l’en remercions
mais les membres de notre équipes étant actifs, les
lundis nous travaillons. Mais cela n’entrave pas notre
envie de prolonger notre action.
L’équipe de Rieumes à venir

Prenez soin de vous,
L’équipe Unis pour Rieumes

RIEUMES
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SÉLECTION MÉDIAthèque
Roman adulte

Roman policier adulte

“Le cerf volant”

“1991”

Après le drame qui a fait basculer sa
vie, Léna décide de tout quitter. Elle
entreprend un voyage en Inde, au
bord du Golfe du Bengale, pour tenter
de se reconstruire. Hantée par les
fantômes du passé, elle ne connait de
répit qu’à l’aube, lorsqu’elle descend
nager dans l’océan indien. Sur la plage encore déserte, elle aperçoit
chaque matin une petite fille, seule, qui joue au cerf-volant.
Un jour, emportée par le courant, Léna manque de se noyer. La
voyant sombrer, la fillette donne l’alerte. Léna est miraculeusement
secourue par la Red Brigade, un groupe d’autodéfense féminine, qui
s’entraînait tout près.
Léna veut remercier l’enfant. Elle découvre que la petite travaille sans
relâche dans le restaurant d’un cousin, qui l’a recueillie et l’exploite.
Elle n’a jamais été à l’école et s’est murée dans un mutisme complet.
Que cache donc son silence ? Et quelle est son histoire ?
…
Aidée de Preeti, la jeune cheffe de brigade au caractère explosif, Léna
va tenter de percer son secret. Jadis enseignante, elle se met en tête
de lui apprendre à lire et à écrire. Au cœur de ce monde dont elle
ignore tout, commence alors une incroyable aventure où se mêlent
l’espoir et la colère, la volonté face aux traditions, et le rêve de
changer la vie par l’éducation…

En décembre 1991, quand Franck
Sharko, tout juste sorti de l’école des
inspecteurs, débarque au 36 quai des
Orfèvres, on le conduit aux archives où
il est chargé de reprendre l’affaire des
Disparues du Sud parisien. L’état des
lieux est simple : entre 1986 et 1989,
trois femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans des champs,
violées et frappées de multiples coups de couteau. Depuis, malgré
des centaines de convocations, de nuits blanches, de procès-verbaux,
le prédateur court toujours.
Sharko consacre tout son temps à ce dossier, jusqu’à ce soir où
un homme paniqué frappe à la porte du 36. Il vient d’entrer en
possession d’une photo figurant une femme couchée dans un lit,
les mains attachées aux montants, la tête enfoncée dans un sac. Une
photo derrière laquelle a été notée une adresse, et qui va entraîner le
jeune inspecteur dans une enquête qui dépassera tout ce qu’il a pu
imaginer…

De Laétitia Colombani
Éditions Grasset

RENCONTRES D’AUTEURS
Enfant
Adulte

De Franck Thilliez
Éditions Fleuve Eds

Jeunesse 12-16 ans
“Middlewest”

Volume1
De Skottie Young (Scénariste),
Jorge Corona (Illustrateur)
Éditions Urban Link
Depuis le départ de sa mère, Abel est
élevé d’une main de fer par un père
rongé par le chagrin. Un mot, un geste,
un affrontement de trop, qui laissera
dans le cœur d’Abel des séquelles
profondes et, sur son torse, une marque indélébile. Accompagné de
son ami le plus fidèle, un “Jiminy Cricket” aux allures de renard, le
jeune garçon choisira de fuir pour mieux se reconstruire loin de la
violence paternelle. Un périple à travers un pays fantastique marqué
par des rencontres toujours plus extraordinaires, au cours duquel
Abel devra se poser les bonnes questions s’il veut surmonter ses
erreurs passées et se réconcilier avec son histoire de famille.
[BD - Sélection Festival Angoulème 2021]

Inscription souhaitée
Tél. 05 61 91 16 09 ou email mediatheque@ville-rieumes.fr
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Agenda
OCTOBRE

Vendredi 15

REPAS AUTOMNAL

Samedi 2

SALON D’AUTOMNE
› Halle aux Marchands

de 10h à 19h

› Organisation Les Peintres
et Sculpteurs du Savès
› Entrée libre + pass sanitaire

› Halle aux Marchands à 12h
› Organisation Amicale du
3ème âge
› Entrée réservée aux adhérents
+ pass sanitaire

Dimanche 17

Samedi 23
et dimanche 24

FÊTE DU PIGEON
ET DU PIGEONNIER

› Halle aux Marchands
de 9h30 à 17h
› Organisation A Tire d’Ailes
› Entrée libre + pass sanitaire

EXPOSITION DE
VÉHICULES ANCIENS

Mercredi 10

Mardi 7

› Halle aux Marchands
de 14h à 19h
› Organisation Du Sang
Pour tous
› Ouvert à tous sur RDV

› Halle aux Marchands à 14h
› Organisation Culture Loisirs
Bien Vivre en Savès
› Entrée libre + pass sanitaire

COLLECTE DE SANG

Jeudi 11

CÉRÉMONIE DE
COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

› Allées de la Libération
de 9h à 13h
› Organisation Je consomme
à Rieumes
› Entrée libre

› Monument aux Morts /
Halle aux Marchands
à 9h30 et 10h30
› Organisation Mairie
› Ouvert à tous

Mercredi 17, Samedi 20
et dimanche 21

NOVEMBRE

Samedi 2

AG DE LA FNACA

› Salle du Pigeonnier à 10
› Entrée libre

Du 3 au 5

Dimanche 3

› Centre-ville, heure à définir
› Organisation Association
Eurek’Art / Label Rue
› Ouvert à tous

h

PROJET CULTUREL
EUREK’ART

VIDE-GRENIERS

› Centre-ville de 9h à 18h
› Organisation SCR (Sporting
Club Rieumois)
› Entrée libre

Vendredi 22

FESTIVAL GOSPEL
SAVES OUR SOULS

› Halle aux Marchands /
Église Saint-Gilles et
Veocinéma Muret
› Organisation LarScène
› Billetterie www.weezevent.
com/gospel-saves-oursouls-2021

› Église Saint-Gilles à 16h
› Organisation Ensemble Vocal
de la Bure
› Entrée 5€ + pass sanitaire

Samedi 11
et dimanche 12

MARCHÉ DE NOËL

› Halle aux Marchands
et centre-ville de 10h à 20h
› Organisation Je consomme
à Rieumes
› Entrée libre + pass sanitaire

› Parc de la MJC (repli si
mauvais temps à la Halle
aux Marchands) à 19h30
› Organisation MJC de Rieumes
et du Savès
› Entrée gratuite
(sur réservation)

Mercredi 15
et vendredi 17
Samedi 6

JOURNÉE ÉNERGIE
HABITAT
› Halle aux Marchands
de 10h à 17h
› Organisation Pays Sud
Toulousain / Mairie
› Ouvert à tous

BRADERIE

› Halle aux Marchands
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
› Organisation Foyer Rieumois
Entraide paroissiale
› Entrée libre + pass sanitaire

Dimanche 21

EXPOSITION DE
VÉHICULES ANCIENS

› Allées de la Libération
de 9h à 13h
› Organisation Je consomme
à Rieumes
› Entrée libre

Vendredi 26

Lundi 11

› Salle du Pigeonnier à 14h30
› Organisation Culture Loisirs
Bien Vivre en Savès
› Entrée libre + pass sanitaire

CONCERT DE NOËL

› Terrains, toute la journée
› Organisation Bol d’R
› Entrée : enfants scolarisés

L’INSTANT MJC,
SOIRÉE BRASSENS
PARTICIPATIVE

CONFÉRENCE
“LES TROUBLES DU
SOMMEIL” par Midi
Pyrénées Prévention

Samedi 11

VIRADES SCOLAIRES

Vendredi 22

Samedi 9
et dimanche 10

CONCERT CELTIQUE

Dimanche 7

AG DE RANDO RIEUMES
Samedi 23

LÂCHER DE TRUITES

› Touch et lac de Lahage,
toute la journée
› Organisation AAPPMA
› Entrée réservée aux affiliés
+ pass sanitaire

› Halle aux Marchands,
heure à définir
› Ouvert à tous

Lundi 8

CONFÉRENCE “LA VIE
EN PAYS ARIÈGEOIS”
par Bernard Seillé

› Salle des fêtes de Bérat à 14h
› Organisation Culture Loisirs
Bien Vivre en Savès
› Entrée libre + pass sanitaire

CINÉ DÉBAT
“SOIRÉE VIN : 20/20”
L’histoire du vin
et de la vigne

› Halle aux Marchands à 20h
› Organisation Les Chemins
Buissonniers
› Entrée libre

DÉCEMBRE
Samedi 4 et dimanche 5

BRADERIE

› Halle aux Marchands
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
› Organisation Foyer Rieumois
Entraide paroissiale
› Entrée libre + pass sanitaire

FASHION WEEK 3B
DÉFILÉ DE MODE POUR
TOUS (BOUTIQUES
LOCALES)
avec Wanda Moulin,
Ambassadrice
Midi-Pyrénées 2020,
Marraine du défilé
› Halle aux Marchands à 19h
› Organisation Association 3B
› Entrée libre + pass sanitaire

Dimanche 19

EXPOSITION DE
VÉHICULES ANCIENS

› Allées de la Libération
de 9h à 13h
› Organisation Je consomme
à Rieumes
› Entrée libre

JANVIER
Dimanche 9

CONCERT DU
NOUVEL AN

› Halle aux Marchands à 15h
› Organisation Orchestre
d’Harmonie de Rieumes
› Entrée libre + pass sanitaire
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