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bonne
année

Rieumes et vous
ESPACE FRANCE SERVICES
VOUS INFORME
En raison du contexte sanitaire actuel et afin de limiter
les brassages, France Services Rieumes accueille les
usagers uniquement sur rendez-vous, jusqu’au 14
janvier 2022 inclus. Vous êtes donc invité à prendre
rendez-vous au 09 67 51 89 96 avant de vous y rendre.
Pour rappel, l’Espace France services Cœur de
Garonne est un lieu dans lequel des agents formés par
les opérateurs nationaux partenaires, vous accueillent
et vous accompagnent dans vos démarches
administratives de la vie quotidienne ainsi que sur des
dossiers concernant le champ des prestations sociales
et celui de l’aide à l’emploi :
FORMATION, EMPLOI ET RETRAITE
› Je prépare ma retraite
› Je cherche un emploi
› Je suis affilié à la MSA
ÉTAT CIVIL ET MOBILITÉ
› J’achète / Je vends un véhicule
› J’établis mes papiers d’identité
› Je change d’adresse
LOGEMENT ET COURRIER
› Je déménage
› J’ai besoin d’un service postal
› Je gère mon énergie
› Je souhaite effectuer des travaux dans mon logement
› Je cherche une allocation logement

Chemin de l’Escouboué
Nous avons constaté de nombreuses
incivilités sur le Chemin de l’Escouboué,
actuellement en travaux pour la mise
en place de l’assainissement.
En raison de ces travaux, le passage
sur cette voie n’est autorisé par arrêté
municipal que pour les riverains.
Or, nous constatons que de nombreux
véhicules non autorisés sur ce chemin
ont, en plus de la météo hivernale
et du passage des camions de
chantier, aggravé l’état de cette voie.
Aujourd’hui, le chemin est totalement
impraticable.
Pensons aux riverains qui à cause du
non-respect de l’arrêté municipal ne
peuvent même plus utiliser les services
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FINANCES
› Je suis accompagné sur mon espace impots.gouv.fr
› Je suis mis en relation avec les services compétents
SANTÉ
› Je cherche à rembourser mes soins
› Je suis en situation de handicap
› Je prends soin de ma santé

JUSTICE
› Je fais face à un litige
› Je fais face à un conflit
› Je suis victime d’une infraction
SOCIAL ET FAMILLE
› Je donne naissance
› Je m’informe sur mes prestations
› Je signale un changement de situation
› Je suis mon dossier
Ce service GRATUIT s’adresse à tous
les habitants de la Communauté de Communes
Cœur de Garonne
France services Rieumes
2 place du marché à la volaille
31370 Rieumes
Tél. 09 67 51 89 96 - 06 14 80 78 39
Audrey GALEOTÉ et Lauralie SOULA
franceservices.rieumes@cc-coeurdegaronne.fr

€
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de ramassage des
ordures ménagères !
Un courrier au nom de
la municipalité leur a
été adressé, les informant que nous
prenions contact avec la communauté
de communes Cœur de Garonne dès
le début de l’année afin de trouver
des solutions aux problèmes qu’ils
rencontrent.
C’est pourquoi nous demandons
aux automobilistes non Riverains de
respecter l’arrêté municipal. Le nonrespect étant puni d’une amende
de 38€ (1ère classe) à minima selon
l’article R610-5 du code Pénal,
pouvant aller jusqu’à 750€ (4 ème
classe) et – 3 points selon l’article
R411-21-1 du Code de la Route.
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Chères Rieumoises, chers Rieumois
Je tenais tout d’abord à vous présenter mes meilleurs vœux pour
l’année 2022.
Je pensais comme beaucoup que la crise sanitaire serait derrière nous,
ce n’est pas le cas, elle est toujours présente. C’est donc avec regret que
cette année encore la cérémonie des vœux et d’accueil des nouveaux
arrivants n’aura pas lieu afin d’éviter les rassemblements.
Depuis quelques mois, nous sommes dans l’obligation d’appliquer
des protocoles comme le pass sanitaire, qui même s’ils ne conviennent
pas à tout le monde, nous permettent de vivre ensemble.
Ainsi, nous avons pu maintenir tout au long de l’année des
manifestions attendues de toutes et de tous (fête locale, virades,
concerts…) et dernièrement, le marché de Noël. J’en profite pour
remercier l’association des commerçants pour son investissement, la
qualité des stands et des spectacles, tant pour les enfants que pour les
adultes. Je remercie également l’ensemble des bénévoles qui se sont
adaptés à la situation sanitaire.
Face à la demande importante de vaccination et forte de son
expérience réussie sur le précédent centre de vaccination et grâce à la
mobilisation des professionnels du territoire ainsi que des bénévoles,
je suis intervenue au nom de la municipalité auprès de l’ARS (Agence
Régionale de Santé) afin de candidater pour l’ouverture d’un nouveau
centre à Rieumes. Nous mettrons à disposition les moyens et les
locaux pour cette installation de proximité qui rendra une fois encore
service aux Rieumoises, Rieumois ainsi qu’à l’ensemble des habitants
du territoire. Je ne manquerai de vous tenir informés de la suite
donnée à cette candidature, qui au vu de vos nombreuses demandes
est aujourd’hui pour la majorité d’entre vous une priorité.
Bonne année à toutes et à tous et portez-vous bien.
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RIEUMES EN IMAGES…
Virades de l’espoir

En 2020, c’est avec beaucoup de regret que l’association
Bol d’R a été contrainte d’annuler son édition. Malgré
tout, 4000 € ont pu être collectés et reversés grâce à la
mise en place d’une cagnotte virtuelle.
L’édition 2021, organisée très professionnellement
notamment avec la mise en place d’un protocole sanitaire répondant aux consignes gouvernementales, n’a
pas freiné votre générosité. Au contraire, la fête a été réussie et vous avez été nombreux à témoigner de votre
solidarité ; cette année 18 210 euros ont été reversés à l’association “Vaincre la Mucoviscidose”.
Depuis le début des virades de l’espoir à Rieumes en 2009, ce ne sont pas moins de 208 686,13 € qui ont été
récoltés et reversés pour guérir, soigner, vivre mieux et sensibiliser.
Bravo aux nombreux bénévoles et soutiens qui s’engagent chaque année et unissent leurs forces dans ce combat
contre la maladie.
Ensemble on va plus loin, Ensemble on est plus fort.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 24 septembre 2022.

Salon d’automne

Curieux et amateurs d’art se sont pressés samedi 2 octobre pour
venir découvrir les œuvres sur le thème “entre mers et terres”.
Félicitations pour ces œuvres talentueuses exécutées avec passion
par les bénévoles de l’association des Peintres et Sculpteurs du
Savès que nous saluons : Dominique Barcelo-Meng, Monique Burtey,
Claude Capdeville, Christian Froment, Nadine Gandrey, Françoise et
Jean-Bernard Gorce, Josiane Kaleta, Jean-Jacques Landes, Michel
Lattuga, Angèle Manavit, Gisèle Mondet, Philippe Pradal, Renée
Rolland, Marie-Jo Talotti et Evelyne Hoste-Guros toujours présente
dans nos cœurs. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Exposition de véhicules anciens

Toujours un succès pour ce rendez-vous incontournable, autant pour les
passionnés qui réservent leur 3ème dimanche de chaque mois et viennent
passer un délicieux moment à Rieumes (en plus le café est offert par le café
Le commerce aux exposants) que pour le public qui se régale de retrouver
des véhicules de collection au hasard d’une balade dominicale. Merci à
Stéphane et Benoît pour l’accueil chaleureux réservé à tous les participants.

Fête du pigeon et du pigeonnier

Les colombophiles le disent “il y a pigeon… et pigeon !”
Autant le pigeon de ville peut sembler nuisible autant quand il est élevé
au rang d’art, il nous révèle des qualités incroyables. Cette manifestation
proposait une exposition de peintures, de décors liés aux pigeonniers
et à l’exposition de pigeons d’ornement. L’occasion de remercier les 3
meilleurs amateurs colombophiles par une coupe offerte par la ville
de Rieumes que Catherine Calmettes, élue à la mairie leur a remis en
main propre. Dimanche 24 octobre, Diane Masclary nous a proposé
une conférence dans grande qualité ayant pour thème : “Quand les
pigeonniers étaient mobiles, et les pigeons, des soldats”.

Concert de l’école de musique

Chaque année l’école de musique de Rieumes propose des
concerts avec ses élèves. Menés par une équipe de professeurs
passionnés, les élèves se donnent à fond et ont offert au public
un concert avec un répertoire varié et toujours de grande qualité.
4

Buissonorama et Buissonnances

Un nouveau RDV ciné débat à la halle, chaque dernier
vendredi du mois. C’est une initiative d’éducation populaire
proposée par les Chemins Buissonniers en coopération
avec l’association des commerçants. Le thème “Histoire et
vins” en présence du réalisateur Yannick Séguier pour échanger autour d’un verre de vin offert
par la cave Le Petit Grain.
Dimanche, 3 astrobus dont 1 mini bus ont sillonné vaillamment la campagne de planète-village
en planète village “Au-delà du regard” le tout rythmé par des surprises, de la musique, de la
gastronomie, de la danse et des récits incroyables, des découvertes culturelles placées sous la
haute bienveillance de Jean-Pierre Brouillaud, un fantastique guide de vie et voyage !

Marché de Noël

Une édition très particulière au cours de
laquelle le public s’est plié avec courtoisie
au protocole sanitaire imposé par l’évolution
de la crise sanitaire. Plus de 2500 personnes
ont profité des animations et du marché
d’artisans pour le plus grand plaisir des petits
et des grands. Remerciements chaleureux à
l’association “Je consomme à Rieumes” qui a
organisé cet événement tant attendu.

Défilé de mode Fashion 3B

© Stephan A

Pour la première fois à Rieumes, l’association salon solidaire
3B (Beauté Bien-être Bonne humeur) a proposé un défilé de
mode “pour tous” dans une Halle aux Marchands transformée
pour l’occasion en scène de défilé avec la complicité de
l’association LarScène pour le son et les jeux de lumière et des
services techniques de la mairie pour la mise en scène inédite
du podium.
Des mannequins élégants et généreux ont ravi le public le tout
dans une ambiance de joie et de fête pour terminer l’année en
beauté !

Gospel Saves Our Soul

Un succès flamboyant pour cette édition
qui s’est entièrement déroulée à la Halle
aux Marchands, habillée de lumières et
d’une qualité sonore exceptionnelle pour
l’occasion.
Samedi 20 novembre, le stage de chant
dirigé par Tatiana Gronti était complet et les
élèves ont proposé une superbe première
partie tout comme les élèves du collège
de Rieumes associés au festival. A 21h le
concert avec le groupe tribute “Natural
Woman Band” a mis le public au pied de la
reine du Soul. Dimanche, bravo au chœur
commingeois “Comming’ Gospel” dirigé
par Loïc Geffray qui a clôturé le festival
avec une superbe prestation. Encore un
week-end de grande qualité proposé par
Larscène, organisateur de l’événement.
RIEUMES
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Vie municipale
NAISSANCES
La municipalité félicite
les parents de

Inauguration de la salle
Jean-Marc Montamat
Ce n’est pas sans un certain émoi
que Madame Mallet a prononcé le
discours inaugurant la salle JeanMarc Montamat samedi 4 décembre.
L’hommage était poignant et
l’émotion palpable dans l’assemblée
lorsqu’il a été retracé le parcours de
Jean-Marc, citoyen impliqué dans la
vie locale et bien connu de tous.
En raison de la mauvaise météo,
l’inauguration s’est déroulée à la
Halle aux Marchands pour faciliter
la cérémonie et l’accueil des invités.
Liste d’invités qui, malheureusement
en raison de la crise sanitaire a dû
être restreinte. Ce fut à regret, car
c’était un homme bon et apprécié
de nombreuses personnes : tout
d’abord par les bénéficiaires et par
l’équipe de bénévoles des Restos du
Cœur auprès desquels il a œuvré en

tant que responsable durant 10 ans,
puis par sa famille pour laquelle il se
rendait toujours disponible, ensuite
par ses voisines, voisins et ami(e)s
à qui il “donnait un coup de main”
sans jamais se poser de questions,
par la commission du CCAS dont
il était membre actif, enfin par les
associations au sein desquelles
il était très investi et auxquelles il
apportait un soutien indéfectible…
La municipalité a choisi d’honorer la
mémoire de Jean-Marc en donnant
son nom à la salle qui accueille
actuellement la section locale des
Restos du Cœur, place du Marché à
la Volaille. Ainsi, comme l’a rappelé
Madame Mallet, “son nom sera
associé à tout jamais à notre vie
locale”.

Compétence Habitat
Sur proposition de la commission habitat et suite à la décision du
Président de la Communauté de Communes, la compétence habitat se
renforce au sein de l’intercommunalité.
Ce ne sera plus un mi-temps consacré à cette compétence, mais un
temps plein, qui permettra de répondre aux nombreux enjeux auxquels
le territoire doit faire face en matière d’habitat et de logements.
En effet, les enjeux liés à l’habitat sur notre territoire sont importants et
ne cessent de solliciter de plus en plus les communes et les territoires :
› Pression foncière grandissante depuis le début de la pandémie
› Consommation foncière et nécessaire évolution des documents d’urbanisme
suite aux préconisations législatives en matière d’urbanisme pour tendre
vers une zéro artificialisation des sols
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QUENNEVAT Jade
GIGANTE DOUMENC Loan
DERDAR Tia
BON Mya
RAGUIN Eve

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur
accompagnent
RATIE Jean-Philippe et LECLERCQ Elodie
VERROQUET Eric et CARUSO Brigitte
VERROQUET Alain et DUBOIS Patricia

DéCèS
La municipalité présente
toutes ses condoléances
à la famille de
CAU Jacques
CORDONNIER Marc
PINTOR VAZQUEZ Michèle
LUCOTTE Georges
LEZERAC Marie-Jeanne
VERMEULEN Gérard
VIDAL Lydie
MARROT Jean-Paul
CALDERON Michel
PAULY Robert
DEJEAN Joseph
LAFFONT Hélène
MUCCIN Rita

› Lutte contre les logements vacants
› Lutte contre les logements insalubres
› Parcours résidentiel (logements seniors, logements adaptés,
diversité de logements (T1, T2, T3, T4, T5 ou maison), logements sociaux...)
› Lutte contre la cabanisation (installation sauvage sur des terres agricoles)
› ... etc.

L’ensemble de ces sujets nécessite que l’intercommunalité monte
en compétence pour répondre à ces enjeux d’aménagement et de
dynamisme de nos territoires.
C’est la raison pour laquelle, le service habitat de l’intercommunalité
sera renforcé dès ce début d’année 2022, afin de répondre aux enjeux et
d’accompagner au mieux les collectivités dans leurs missions.

Travaux

Travaux de l’église
Les travaux de l’église prendront fin au début
de l’année 2022 (fin janvier).

Travaux
de peinture
Un coup de fraîcheur
a été apporté sur
les façades du local
Jean-Marc Montamat
des Restos du Cœur
ainsi que sur le
mur de l’ancienne
médiathèque.

Une meilleure visibilité
au croisement du Chemin
de Maroule vers
la route de Savères

Après
Avant

La municipalité a demandé à ENEDIS
d’améliorer la visibilité au sortir du
chemin de Maroule vers la Route de
Savères en démontant l’ancien poste
de transformation. Les murs d’enceinte
ont été remplacés par du grillage et la
suite du démontage des bâtiments doit
suivre.
RIEUMES
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GraineS de talent

Hannah Chantran

Hugo Coyla

une belle récompense pour une jeune passion

le talent et la créativité

Hannah est une jeune Rieumoise passionnée de danse depuis l’âge
de ses 7 ans . “J’ai commencé avec Louise Gaston à la GRS dans le
gymnase de Rieumes et à la danse à Beaufort avec Ghislaine Costes
comme beaucoup d’autres filles et garçons de mon époque”.
Sur les conseils de son professeur, Hannah s’inscrit à l’école de danse
“V D’Art” à Saint-Lys et rapidement vient sa première inscription à
un concours, “C’est très difficile, nous confie Hannah, travailler une
chorégraphie pour un spectacle et préparer un concours sont deux
choses très différentes, le concours demande de revenir très souvent
sur les pas qui nous bloquent, d’être attentive aux remarques et
intraitable sur les enchainements, jusqu’à ce que ça passe”.

“Depuis mes 13 ans, l’idée de faire du cinéma et d’être réalisateur reste
un grand rêve. J’ai eu la chance de gagner le deuxième prix Nougaro
d’écriture de court métrage après avoir appris l’existence de ce concours
dans le jury du Festival de Muret. L’écriture de ce court métrage me
tenait à cœur mais le but final est de le réaliser. Son thème est sur
les générations qui se succèdent et la vie de plusieurs personnages
évoluant ensemble, du crépuscule en 1968 à l’aube actuellement.
Les relations les unissant changent également au fil des époques et
montrent toute la brièveté de la vie.

Pour l’année 2021, avec sept autres de ses camarades elles s’inscrivent
au concours régional de la Confédération Nationale de la Danse sur
une chorégraphie intitulée “Elles ont osé” conçue par Vanessa DARRAS
et Nina TOUZAC. Récompensées d’un premier prix elles passent au
concours national à Bordeaux, “les compétitions nous amènent à voir
d’autres villes et à rencontrer d’autres danseurs et danseuses venus
de toutes les régions de France”. Elles obtiennent à ce concours un
premier prix à l’unanimité du jury qui les qualifie pour le concours
international à Lucca en Italie.
“Là nous avons croisé de jeunes artistes venus d’Espagne, du
Royaume-Uni, de Roumanie ou encore d’Israël. C’était un gros stress
de représenter la France dans notre catégorie mais on s’est soutenues
les unes les autres, la danse peut être un monde très individualiste
mais à l’école nous avons une ambiance très familiale”. Ensemble elles
obtiennent la Médaille d’or au concours européen de Danse.
Et pour la suite ? “Contrairement à certaines de mes camarades je ne
veux pas en faire un métier mais travailler pour un niveau important
nous apprend la rigueur et la persévérance face aux difficultés. Je
travaille plusieurs nouvelles chorégraphies en solo et en équipe pour
les concours de 2022. J’espère que nous ferons aussi bien qu’en 2021”.
Nous leur souhaitons une bonne chance pour la suite de leurs
parcours.
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La colorimétrie et les lumières que l’on peut moduler dans un film pour
créer une ambiance unique me passionnent. C’est avec des stages de
cinéma que j’ai pu découvrir la technique, les plans, la lumière mais
aussi les méthodes d’actor studio qui m’aident encore aujourd’hui
pour écrire ou réaliser des projets. Étant en terminale, j’envisage de
poursuivre par des études de cinéma pour intégrer plus tard Louis
Lumière ou La Fémis”.

Clément Heugas

Maxime Orazio

la sérénité des grands champions

à l’assaut du Championnat de France

“Tout petit, comme beaucoup d’enfants, mes parents m’ont fait essayer
plusieurs sports à Rieumes… et c’est vraiment au rugby que j’ai trouvé
une famille et le plaisir de jouer pour le sport”. Des années plus tard,
à tout juste 18 ans, son parcours le mène déjà vers l’excellence - il est
champion d’Europe en équipe de France de rugby à 7 en 2021 - et
pourtant il n’est qu’à l’aube de sa carrière !
Clément est issu d’une famille de sportifs : d’abord son grand-père
Roland Maymat, son oncle puis sa mère qui a longtemps pratiqué
l’athlétisme. Il a donc baigné naturellement dans cet univers.
Mais c’est bien son talent qui a été repéré à l’école de Rugby du SCR.
Soutenu depuis toujours dans ses choix par sa famille et
particulièrement par son père, il entrera alors en sport étude au Lycée
Jolimont pour poursuivre sa passion du ballon ovale. Aujourd’hui,
après un bac passé avec mention très bien, il est en BUT Tech de Co à
Paul Sabatier avec un statut de sportif de haut niveau qui lui permet
de poursuivre en parallèle sa brillante carrière au sein de la catégorie
Espoir de Colomiers Rugby (l’emploi du temps scolaire est aménagé
pour s’ajuster aux nombreux entraînements sportifs).
Parmi ses qualités, on retiendra entre autres une grande maturité,
rigueur et discipline qui lui permettent de mener sereinement
ses études et la pratique du sport intensivement à un niveau quasi
professionnel. Avec un ton posé et serein, Clément témoigne “J’ai la
chance d’avoir une famille qui me soutient, d’avoir toujours été bien
accompagné et conseillé par les professeurs à l’école. Le club est
également très présent auprès de moi, on est suivi comme dans une
famille. Avoir cette moralité est très important pour moi car c’est ce qui
m’a plu à l’époque au SCR, à Colomiers il règne cet état d’esprit… strict
mais convivial, ce qui n’est pas toujours le cas en clubs sportifs“.
Toujours très attaché à Rieumes où sa famille réside encore, il aime
revoir ses copains, faire ensemble des bons repas. Clément réunit
deux qualités qui font la graine des grands champions : la santé
physique et la santé mentale “un esprit sain dans un corps sain” !
Son souhait est de devenir un joueur complet pour aller le plus haut
possible et de pouvoir postuler pour intégrer le groupe professionnel.
Mais dans un coin de la tête il pense aux échéances à court et long
terme avec Colomiers et l’équipe de France s’il était sélectionné.
Nul doute qu’il y arrive et que l’on entende encore beaucoup parler
de lui, nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière et la
réalisation de ses rêves.

Maxime est un jeune gymnaste de 13 ans qui habite Rieumes depuis
sa naissance avec ses parents et son frère.
“J’ai une passion depuis mes 5 ans, je pratique la gym artistique
masculine”, Maxime commence dans le club de Muret en éveil
gymnique, très vite ses coach conseillent à ses parents de l’inscrire
en compétition. “Pendant 3 ans j’ai continué au club de Muret à
m’entrainer à faire des saltos et à prendre confiance sur les agrès”.
En 2016 son entraîneur lui propose de le suivre au club de “l’élan
gymnique” à Blagnac.
Dès sa première année dans son nouveau club, Maxime enchaine
les compétitions sportives, en solo comme en équipe au niveau
départemental puis régional. C’est en 2019 que son travail lui permet
de viser le plus haut niveau ; “Mes entraînements m’ont permis de
me lancer dans le défi des championnats de France où je finis en
13e place, ce qui est bien pour une première compétition nationale.
Malgré une interruption brutale en 2020 liée à la COVID, c’est en
décembre 2021 que mon vœu se réalise enfin, je suis sélectionné pour
les championnats de France Elite organisés par la fédération française
de gymnastique qui se dérouleront en juillet 2022”.
Pour Maxime c’est déjà un aboutissement, évoluer à son âge au plus
haut niveau national constitue une immense fierté. Ce nouveau
défi notre jeune athlète l’aborde avec sérénité, «mes parents m’ont
souvent dit “fait de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité”, alors je
m’accroche pour réussir.»

ET VOUS ?
Vous aussi peut-être, dans votre entourage vous
connaissez une graine de talent ?
Faites le nous savoir…
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SÉCURITÉ / PRÉVENTION
Jean-Luc Brousset,
décoré de la Médaille de
la Sécurité IntérieurE

Elodie Paillet,
notre policière municipale part
vers une nouvelle aventure

En fin d’année dernière, à la demande de Madame le Maire, Jean-Luc
Brousset a été récompensé de la médaille de bronze de la sécurité
intérieure par une représentante de Monsieur Guyot, Préfet de Région
et de Département.

Arrivée à Rieumes en 2006 comme employée aux services techniques
de la ville, elle devient agent de surveillance de la voie publique (ASVP)
en 2014.

Cette médaille récompense 30 ans d’états de services exemplaires sur
la commune ainsi que son sens du devoir et du service public.
Il a incarné sur notre territoire à consonance rurale, l’image d’un policier
municipal de proximité qui a exercé sa mission avec une extrême
conscience professionnelle.
Nous le félicitons une nouvelle fois pour cette distinction.

Cela ne lui suffit pas
et sa volonté de faire
plus et mieux amène la
municipalité à la nommer
policière municipale en
mars 2018. Elle part en
formation pendant 6 mois
et revient avec toutes les
compétences requises
pour le poste. Son binôme
de l’époque Jean-Luc
Brousset assurera le reste
de sa formation.
Elodie qui possède une véritable vocation pour son métier va poursuivre
le travail de modernisation du service et fera avancer les missions de la
police municipale sur Rieumes.
Aujourd’hui elle prend un nouveau départ vers une ville plus grande et
nous lui souhaitons bonne chance.

Journée de la courtoisie
Cette Journée de sensibilisation qui
se tiendra jeudi 17 mars à la Halle aux
Marchands est gratuite et 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).
Ce rendez-vous pédagogique est
incontournable pour évoquer la
sécurité routière auprès des jeunes
et des moins jeunes qui y participent
activement chaque année.
AU PROGRAMME :

› Simulateur voiture/scooter
› Parcours alcoolémie
› Stand d’information
› Démonstrations…
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ENFANCE / JEUNESSE
Le Lycée le Savès,
tout en actions

1/ Intervention de la
Gendarmerie auprès des
classes de 4ème et 3ème
professionnelle
sur le thème
de la prévention du
HARCELEMENT SCOLAIRE
2/ Intervention auprès des
responsables de vie scolaire
du réseau des établissement
scolaire CNEAP OCCITANIE
3/ Intervention auprès
des nouveaux élèves de cette
rentrée scolaire 2021-2022

LES ACTUS
DU SIVOM
DE LA BURE

Boîte aux lettres “Papillons”

TRAVAUX

Lutter contre le harcèlement scolaire

A la suite des conseils des écoles élémentaire et
maternelle réunis en séance, respectivement les
18 et 21 octobre 2021, plusieurs aménagements
et travaux ont été réalisés dans les locaux des deux
écoles (mise en place de matériels PPMS, achat et
installation de tapis d’entrée, mise en conformité
des équipements incendie, réfection d’un mur…).
Ces travaux ont été effectués durant les vacances
scolaires de la Toussaint.

Depuis Janvier 2021, le Lycée d’Enseignement
Professionnel Rural Privé “Le Savès” de Rieumes accueille
un nouveau dispositif pour compléter nos actions de
lutte contre le HARCELEMENT : LA BOITE AUX LETTRES
PAPILLONS. Cette boîte aux lettres est installée dans un
endroit discret mais facilement accessible à nos élèves. Il
permet à nos jeunes de LIBÉRER LEUR PAROLE. Un jeune,
qui n’oserait pas s’adresser directement aux adultes, peut
ainsi laisser un mot dans la boîte aux lettres. Son message
sera recueilli par l’association “Les Papillons” qui
se fait relais de la parole de l’élève et met en place
la procédure adéquate pour traiter les problèmes
soulevés par le jeune (harcèlement, maltraitance
psychologique, physique ou sexuelle).

Stages BAFA
Chaque année, le Lycée d’Enseignement
Professionnel Rural Privé “Le Savès” de
Rieumes ouvre ses portes aux stagiaires
en formation pour l’obtention du Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA).
Le BAFA est une formation aux métiers
de l’animation. Elle permet de devenir
animateurs pour encadrer occasionnellement
les loisirs des jeunes. Le BAFA est à la fois
un diplôme et une expérience de référence
dans un parcours personnel et professionnel.
Accessible dès l’âge de 17 ans, cette formation
permet d’exercer le métier d’animateur dans
tous les accueils collectifs de mineurs et est
une réelle plus-value pour une orientation
vers les métiers de l’aide à la personne,
du social ou encore de l’enseignement.
Le diplôme en poche, il est possible de
postuler auprès des accueils de loisirs
périscolaires et extrascolaires ou les séjours
de vacances. Le lycée “Le Savès” travaille

COVID
En raison de plusieurs cas de COVID, la fin d’année
a été fortement perturbée au sein des écoles,
et plus particulièrement à l’école élémentaire
dont plusieurs classes ont dû être fermées. Par
conséquent, les élus ont décidé de reporter le
repas de noël de l’école élémentaire à la rentrée
prochaine, en janvier, afin de permettre au plus
grand nombre d’enfants d’y participer.
Au niveau de la facturation de la cantine, les
repas sont systématiquement déduits lorsqu’il y a
une fermeture de classe. Dans le cas où la classe
n’est pas fermée, il faut penser à transmettre un
justificatif d’absence au secrétariat du SIVOM de la
Bure : sivom.bure1@orange.fr

COMMUNICATION
auprès de 2 organismes privilégiés, l’APAF et
l’Afocal, qui proposent des stages au sein de
l’établissement sur des périodes différentes.
Places encore disponibles ! Prochains stages
en formation générale du 26 février au 6 Mars
2022 avec l’APAF et durant les vacances d’Avril
2022 avec l’Afocal.

Le SIVOM de la BURE lance, en décembre, son
“bulletin d’informations” ! destinés aux parents
d’élèves de l’école maternelle et de l’école
élémentaire, ce
petit condensé
d’informations
s e r a d i ff u s é
chaque trimestre
par mail.

A noter : tarifs préférentiels réservés aux
élèves du lycée.
Infos et inscriptions :
› APAF : 06 59 75 09 97 ou 06 44 92 60 87
bafaapaf11400@laposte.net
› Afocal : 05 62 71 80 32 - www.afocal.fr
RIEUMES
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Action sociale
Apéritif à l’EHPAD
Mmes Mallet et Billiet ont rendu visite aux
résidents de l’EHPAD La Prade lors d’un apéritif
organisé par le directeur Monsieur Richer afin
d’offrir au nom du CCAS un petit présent à tous
les résidents.
Un moment convivial auprès de nos aînés.

300

Colis aux aînés de plus de 75 ans
Comme chaque année, un colis de Noël
gourmand confectionnés par l’AJH a été
distribué à domicile aux aînés de plus de 75
ans.
Il est difficile de distribuer plus de 300 colis en
même temps mais nos élus et bénévoles ont

fait leur maximum pour sillonner les rues de
Rieumes en dehors de leur temps de travail ou
activités, en se privant eux-mêmes de temps
avec leur famille pour livrer ainsi les coffrets
avant Noël et ravir les bénéficiaires. Nous les
remercions chaleureusement.

Des cadeaux offerts
par les petits lutins de la MJC
Les enfants de la MJC ont confectionné des cadeaux qui ont été remis aux résidents
qui habitent à la Résidence senior des Lauriers, place du Foirail.
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La croisière s’amuse
à l’EHPAD La Prade !
Ce ne sont pas les voyages qui effraient les
résidents de l’EHPAD, bien au contraire !
Ainsi après une première série de voyages en
Corse où nous nous étions rendus en avion
depuis l’aéroport de Rieumes, la capitaine
Claudine (animatrice) et son infatigable
équipage composé de Victoria et Léa ont
appareillé le 25 novembre depuis le port
de Rieumes à bord du paquebot La Prade
Croisières, pour un voyage au Maroc le temps
d’un après-midi.
Pour se plonger dans l’ambiance, chacun
avait revêtu les habits de circonstances : très
professionnels pour l’équipage et très chics
pour les résidents qui avaient tous en poche
leur carte d’embarquement, leur passeport et
leur passe sanitaire…
La mer n’étant pas agitée, la corne de brume
n’a résonné qu’une fois au moment de lever
l’ancre et chacun a pu profiter ensuite du
charme de la croisière en savourant des
mignardises et un bon thé à la menthe. Puis,
une petite visite du paquebot a été organisée
avant d’entamer la découverte du Maroc, avec
la découverte de la diversité des paysages,
de la gastronomie locale, des marchés et

de l’artisanat, sans oublier les traditionnels
charmeurs de serpents avec une conclusion
par les danses traditionnelles.
Rendez-vous en terre inconnue pour les uns
et rappel de bons souvenirs pour ceux qui
avaient déjà eu la chance de découvrir ce beau
pays. Un beau moment d’évasion partagé où
chacun a pu apprécier le moment présent en
confondant parfois le virtuel et le réel.

Face au succès de ce premier voyage, d’autres
seront très prochainement programmés pour
profiter à un nouveau petit groupe, tandis
que certains réclament déjà des voyages en
train à bord de l’Orient Express…

Animations Seniors
Des ateliers “décoration de Noël” ont été
organisés pour orner la ville de tricots urbains
et de cadeaux par dizaine (et non par millier).

Nous remercions les
bénévoles pour leur
investissement.
RIEUMES
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VIE ÉCONOMIQUE
Un organisme de formation à Rieumes
Dédié au management des équipes, aux démarches Qualité de Vie
au Travail et prévention Risques Psycho Sociaux , et aux compétences
relationnelles, cet organisme créé par Isabelle Eray en 2017 s’est
installé à Rieumes en 2020.
Isabelle, ancienne responsable Ressources Humaines, est
également coach. Elle dispense son activité en présentiel ou en
visioconférence, à des salariés du secteur privé et des agents de la
fonction publique, notamment territoriale. En 2021 elle a répondu à
une forte demande pour la mise en place du télétravail. Elle prévoit
en 2022 de proposer des bilans de compétences. Elle fait partie du
réseau des Référents handicap de l’AGEFIPH.
Isabelle a été séduite par Rieumes pour sa qualité de vie, sa position
géographique dans le sud toulousain, ainsi que la proximité avec
les départements du Gers, de l’Ariège, des Hautes-Pyrénées où elle
développe aussi son activité.
Isabelle a reçu un accueil chaleureux de son voisinage et des
commerçants, dont elle a rejoint l’association “Je Consomme à
Rieumes”. Elle apprécie particulièrement les balades dans notre
forêt et les moments de convivialité organisés dans notre commune.
Tél. 06 60 58 70 56 - isabelle.eray@orange.fr

SB TAXI est
sur nos routes
Après une reconversion professionnelle réussie, Stéphanie Billiet a
créé, depuis le 29 octobre 2021, son
entreprise “SB TAXI”. Tous les jours, y
compris le dimanche, quels que soient
la distance et l’horaire, Stéphanie vous
accompagne avec bienveillance dans
un véhicule tout confort.
N’hésitez pas à la contacter, elle vous
donnera tous les renseignements
nécessaires pour vos trajets (privés ou
vers les établissements médicaux).
Bravo pour cette initiative, et bonne
chance pour ce nouveau départ.
Tél. 06 32 11 32 01
stephanie.sbtaxi@gmail.com

MPS fait peau neuve
En 2007, Philippe Martin, a créé son entreprise MPS à Rieumes. À partir du 3 janvier 2022, il quittera ses anciens
locaux pour s’installer dans un magasin flambant neuf, 7 rue du commandant Delattre.
Bien sûr l’activité de vente, neuf et occasion, de motoculteurs et autres,
de pièces détachées, reste présente. Mais en plus, MPS va proposer de
nouvelles offres comme la quincaillerie, du matériel de jardinage, de
bricolage, de pêche, de la droguerie ainsi que des produits relatifs à
l’animalerie.
Une offre aussi très novatrice, qui va intéresser nombre de clients. Vous
pourrez trouver à la vente dans ce nouveau magasin, des voitures sans
permis, des scooters, des vélos (électrique ou non), des cyclomoteurs.
De plus, MPS assure les réparations de toutes les marques.
Nous souhaitons une bonne ouverture à MPS dans ses nouveaux locaux
et le félicitons de toutes ces nouvelles offres.
7 rue du commandant Delattre - Tél. 05 61 91 80 87 - mps.motoculture@orange.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-18h30 et samedi 9h-12h et 14h-18h

Onglerie Maryléne L. Beauty Corner Studio
Marylène Lumet a créé son entreprise, “Maryléne L. Beauty Corner
Studio” à Rieumes. Elle propose une offre de services dans son institut
situé à son domicile où elle dispose de tout le matériel nécessaire aux
soins de beauté. Spécialisée dans la Beauté des ongles, cette styliste
ongulaire, conseille dans les soins de manucure, de pédicure. Elle
guide aussi pour améliorer la Beauté du regard grâce à l’extensions de
cils, le rehaussement de cils...
Vous pouvez prendre RDV au 07 83 98 43 61

instagram.com/marylene.l_beautycorner
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Succès du Marché
de Noël
L’édition du Marché de Noël 2021
a pu être maintenue et se dérouler
sereinement le week end du 11 et
12 décembre, grâce à l’application
stricte du protocole sanitaire
indispensable dans la période
actuelle.
Sous une météo clémente, cette
manifestation, organisée par les
bénévoles de l’association “Je
consomme à Rieumes” a connu
un grand succès. Plus de 2500
personnes (sans compter les
enfants) sont venues rencontrer les
divers exposants, admirer le travail
des artisans, assister et participer
aux diverses animations pour petits
et grands.
A noter que la boulangerie Au Bon
Co-Pain a gagné le concours de la
plus belle vitrine de Noël pour ces
fêtes de fin d’année.
Pour le concours de dessin
“Paysage de Noël”, les enfants

ont montré beaucoup de talent et
d’imagination. Le 1er prix ex-aequo
a été décerné à Noah Albucher,
Océane Merly et Alice Brousset.
Félicitations !
Enfin, la collecte de boîtes de Noël,
pour que tous, petits et grands,
aient un cadeau au pied du sapin, a
connu, comme l’année dernière, un
franc succès. Merci à toutes celles
et tous ceux qui ont participé à
cette belle action.

Un grand merci aussi aux bénévoles
de l’association qui se sont investis
et beaucoup travaillé pour que tout
soit parfait.

Un nouveau bureau pour l’association “Je consomme à Rieumes”
Le 23 novembre dernier, à la
halle, s’est déroulée l’Assemblée
Générale de l’association des
commerçants de Rieumes avec
laquelle la municipalité mène un
partenariat actif afin de participer à
dynamiser le village.

par Philippe Camelière (Café le
Commerce) en tant que secrétaire.

Chloe Loup (Chloé Optic),
Valérie Pansu (Auto École Aire de
Conduite) ont été réélues au bureau
respectivement comme présidente
et trésorière. Elles ont été rejointes

Madame le Maire avait aussi
invité, pour cette occasion,
Vivien Lacone de la Chambre
de Commerce et de l’Industrie
( Re s p o n s a b l e d e l ’A n t e n n e

Avant l’assemblée, Madame
le Maire a présenté des
informations générales et délivré
des informations relatives aux
commerces de notre commune.

du Comminges) et Etienne
Guerrera de la Chambre des
Métiers. Ils ont rappelé l’aide
et le soutien qu’ils pouvaient
offrir aux commerçants. Ils ont
ensuite abordé et répondu aux
diverses questions relatives à
l’Identification des démarches à
réaliser lors d’une acquisition ou
d’une cession de commerces ou
entreprises ainsi que l’apport du
numérique pour les commerces
et enjeux pour demain.

Navanails
Nadège, du salon de manucure Navanail’s se déplace à domicile dans un
rayon de 20km autour de Rieumes. Elle propose un nombre important
de prestations pour le soin de vos ongles suivant des méthodes et
des produits adaptées à vos choix et à vos besoins : pose de vernis
semi-permanent, de faux ongles en gel ou en méthode américaine,
renforcement d’ongles naturels.. . Nadège personnalise chaque pose
pour qu’elle corresponde au mieux à chacune d’entre vous.
Vous pouvez prendre RDV au 06 16 39 48 50
https://www.facebook.com/nadegenavanails
RIEUMES
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Se déplacer autrement
pour respecter
l’environnement
Connaissez-vous rÉzo
pouce ?

une solution mixte pour
un déplacement doux

En France, 80 % des déplacements sont fait
en voiture et 40 % des trajets quotidiens font
moins de 3 km. Les émissions de CO2 liées à
ces déplacements courts et les frais inhérents à
l’entretien d’un véhicule (carburant, révisions,
pneumatiques) peuvent être réduits par la
mise en œuvre de solutions de déplacement
alternatives.
En 2017 le Pays Sud Toulousain, comprenant
les communautés de communes du Volvestre,
du Bassin Auterivain et la communauté de
communes Cœur de Garonne, a initié l’un
des premiers Plan de mobilité rurale au
niveau national. Cette étude a identifié qu’en
matière d’auto-stop et de covoiturage, peu
d’aménagements existaient au sein du Pays
Sud Toulousain, hormis quelques aires de
covoiturage.

Rézo Pouce est un moyen de déplacement
complémentaire à l’offre de déplacement
existante sur les communes de notre strate. Le
principe est simple :
› Les utilisateurs s’inscrivent gratuitement
sur l’application en tant que conducteur
et/ou passager
› Les adhérents au dispositif donnent une copie
de leur carte d’identité afin de sécuriser
les déplacements
› Chaque adhérent signe une charte et reçoit
ensuite une carte de membre et un autocollant
à placer sur la voiture
› Avant de partir chaque conducteur peut vérifier
sur son application et visualiser
les autostoppeurs à prendre sur son trajet
› Pour les autostoppeurs, ils saisissent leur
destination sur l’application et attendent qu’un

Journée
énergie Habitat

conducteur propose de les prendre en charge,
sinon ils peuvent se rendre sur les points
“rézo-pouces” installée sur la commune.

Pour le lancement 1er trimestre de ce dispositif
la commune met en place 3 points rézo-pouce :
› Sur la place de la patte d’oie
› Devant le château d’eau
› Au rond-point route de Toulouse à l’aire
de covoiturage.

Au-delà de la facilitation des déplacements
rézo pouce vise à neutraliser le bilan
carbone des déplacements de proximité et à
développer la création de lien social au sein
de notre commune. D’autres arrêts rézo-pouce
sont prévus, leur emplacement sera travaillé
avec les référents de quartier.
N’hésitez pas à rechercher plus
d’informations sur https://rezopouce.fr/

forte mobilisation
autour de la rénovation énergétique
Cette édition qui s’est déroulée samedi 6 novembre, vous a été proposée par le Pays
Sud Toulousain en partenariat avec la mairie de Rieumes.
A l’heure où la sensibilisation aux enjeux environnementaux du grand public est plus
forte, le Pays Sud Toulousain et le guichet renov’occitanie se déplacent dans toutes les
communes volontaires de son territoire pour aider le tout un chacun à y voir plus clair en
matière d’aides et de solutions. La ville déjà volontaire pour accueillir la toute première
édition en 2017, a souhaité offrir à nouveau ce rendez-vous, marqué cette année par une
très forte mobilisation.
Les partenaires de cette opération : ADIL, le CAUE, ERIM (en tant qu’opérateur de l’ANAH
et du parcours Rénov’Occitanie) ainsi que les entreprises présentes étaient très satisfaites
car les contacts qu’elles ont obtenus étaient qualifiés, contrairement à d’autres types de
salons auxquels elles participent sur lesquels le taux de fréquentation est supérieur mais
les contacts moins qualitatifs. Même constat très positif de la part des 112 personnes (dont
63% des Rieumoises et Rieumois) venues bénéficier de conseils techniques et financiers
de la part des professionnels présents lors de cette journée.
Vous avez raté la journée ? Pas de panique… Rien de plus simple, prenez RDV par
téléphone au 05 61 97 34 20 les lundi après-midi et du mardi au jeudi de 9h à 12h et de
14h à 17h ou par mail à infoenergie@payssudtoulousain.fr
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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

L’équipe Tous Unis pour Rieumes vous présente ses
Meilleurs Vœux pour l’année 2022.

Une nouvelle année s’annonce. 2021 est terminée. Ce
fut encore une année marquée par cette pandémie
qui nous oblige à nous adapter, à nous réadapter, à
modifier nos pratiques et nos modes de relations au
quotidien.

Le premier souhait que nous puissions faire au
moment présent est surtout de garder tous une
bonne santé ; que la crise sanitaire ne nous empêche
pas de nous retrouver lors de rencontres de quartier
que nous souhaitons reprendre rapidement.
Lors du conseil municipal du 20 décembre, nous avons
adopté le programme de réaménagement des travaux
du cimetière et voté les demandes de subventions.
Le travail sur les cheminements piétons, sur la voirie
afin de faciliter tous nos déplacements se poursuivent
ainsi que sur l’embellissement de notre village.

Rieumes vit au rythme de cette pandémie avec
un conseil municipal par trimestre et les quelques
manifestations qui ont pu se dérouler, grâce la
volonté de bénévoles, membres d’associations et des
agents municipaux, engagés pour défendre le «vivre
ensemble»...
Toute l’équipe de “Rieumes à venir” se joint à moi
pour vous souhaiter une bonne année 2022.

Nous remercions notre conseillère départementale
pour son engagement lors du dernier Conseil
Municipal sur le suivi de nos demandes de subventions
et son appui auprès du département pour que
Rieumes bénéficie du meilleur taux de subvention
dans les projets présentés au Conseil Départemental.

Les rendez-vous électoraux nationaux vont marquer
le 1er semestre de cette année. Soyons au rendez-vous
pour ne pas subir. Un citoyen, une voix...

Enfin, le programme ainsi que l’enveloppe financière
prévisionnelle pour la réalisation d’un pôle de
santé a été adopté. Depuis de nombreuses années,
les professionnels de santé de la commune et
notre Maire, travaillent à pérenniser et développer
l’offre médicale sur notre territoire. Des rencontres
régulières ont lieu pour la mise en place d’un pôle
de santé situé au centre-ville (ancienne perception
accessible facilement à tous).

L’équipe de Rieumes à venir

Nous souhaitons aux rieumoises et aux rieumois une
année douce et bienveillante.

Prenez soin de vous,
L’équipe Tous Unis Pour Rieumes
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SÉLECTION MÉDIAthèque
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Roman policier adulte

“La plus secrète
mémoire des hommes”

De Jean-Christophe Grangé
Éditions Albin Michel

De Mohamed Mbougar Sarr
Éditions Philippe Rey

En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune
écrivain sénégalais, découvre à Paris
un livre mythique, paru en 1938 : Le
Labyrinthe de l’inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié
en son temps de “Rimbaud nègre”, depuis le scandale que déclencha
la parution de son texte. Diégane s’engage alors, fasciné, sur la piste
du mystérieux T. C. Elimane, où il affronte les grandes tragédies que
sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en passant
par l’Argentine, quelle vérité l’attend au centre de ce labyrinthe ?
Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l’accapare, Diégane,
à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs africains : tous
s’observent, discutent, boivent, font beaucoup l’amour, et
s’interrogent sur la nécessité de la création à partir de l’exil. Il va
surtout s’attacher à deux femmes : la sulfureuse Siga, détentrice de
secrets, et la fugace photojournaliste Aïda...

Enfance
“Mortelle Adèle - Toi,
je te zut !”

Tome 18 : BD Mortelle Adèle
De Mr Tan (Auteur)
et Diane Le Feyer (Illustrations)
Éditions Privat
N’allez pas embêter Mortelle Adèle, car s’il y a bien une petite fille
décidée à ne pas se laisser faire, c’est elle ! Entre ses inventions
loufoques pour créer un monde qui lui ressemble et les règlements
de compte dans la cour de récréation ou à la maison, une chose ne
change pas : Adèle a toujours le temps pour une bêtise ou deux !

Atelier pliage
thématique “Noël”
Félicitations à toutes
et à tous pour ces jolies
créations de Noël !
Les participants étaient très
appliqués lors des 2 ateliers
loisirs créatifs organisés
par la médiathèque les 4 et
11 décembre dans le cadre
du marché de Noël.
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Une seconde vie pour ces
livres obsolètes qui étaient
destinés au “pilon”.

“Les Promises”

Dans un Berlin incandescent,
frémissant comme le cratère d’un
volcan, trois êtres singuliers vont
s’atteler à l’enquête. Simon Kraus,
psychanalyste surdoué, gigolo sur les
bords, toujours prêt à faire chanter ses patientes. Franz Beewen,
colosse de la Gestapo, brutal et sans pitié, parti en guerre contre
le monde. Mina von Hassel, riche héritière et psychiatre dévouée
s’efforçant de sauver les oubliés de Reich.
Ces enquêteurs que tout oppose vont suivre les traces du Monstre et
découvrir une vérité stupéfiante. Le Mal n’est pas toujours là où on
l’attend.

Jeunesse
“Le secret de
la rose pourpre”

Tome 3 : Pastelle et le club
de la Violette
De Marie-Constance Mallard
Éditions Privat
Après des vacances mouvementées,
Pastelle doit à nouveau mettre de côté
sa vie d’adolescente et canaliser ses pouvoirs pour résoudre une
mystérieuse quête alchimique laissée par Clémence Isaure :
une rose pourpre à trouver avant le 14 février. Entre énigmes
codées, ingrédients occultes et ennemis de l’ombre, la jeune fille
et ses amis du Club de la Violette vont sans doute se confronter à
leur plus dangereuse mission. Cela suffira-t-il à contrer les plans
machiavéliques de la comtesse de Tataragne et à sauver le coeur de
Cassian ? La course contre la montre est lancée...

Agenda
JANVIER
Samedi 8

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
› Salle du pigeonnier

à 10h

› Organisateur : AACVG
(anciens combattants)
› Entrée libre

LES ÉVÉNEMENTS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ANNULÉS
EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE

MATCHS SCR VS
COARRAZE

› Stade Marcel Billière

à partir de 13h30

› Organisateur : SCR
› Entrée libre

› Organisateur : Culture loisirs
bien vivre en Savès
› Entrée libre

› Salle Hélia T’Hézan

de 8h à 12h

CONCERT
DU NOUVEL AN

› Halle aux marchands

à 15h

› Organisateur : Orchestre
d’Harmonie de Rieumes
› Entrée libre

Dimanche 13

BREVET DES 100 KM
› Halle aux marchands

Vendredi 21

CINÉ/DÉBAT
BUISSONORAMA

“Les défis d’une agriculture
plus responsable”
Les intervenants seront :
Sandrine et Nicolas de la ferme
des Margalides à Poucharramet
et une intervenante en
maraîchage bio, Margaux,
de chez 3PA
› Halle aux marchands à 20h
› Organisateur : Les chemins
buissonniers
› Entrée libre

Vendredi 21

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
› Salle du pigeonnier

à 20h30

› Organisateur : BOL D’R
› Entrée libre

Dimanche 16

EXPOSITION DE
VOITURES ANCIENNES
› Allées de la Libération

de 9h à 13h

› Organisateur : Je consomme
à Rieumes
› Entrée libre

› Halle aux marchands

Dimanche 30

› Organisateur : CLUB 205 GTI
› Entrée libre

› Stade Marcel Billière

MATCHS SCR VS
MIELAN
à partir de 13h30

› Organisateur : SCR
› Entrée libre

Samedi 12

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
› Lycée le Savès

de 9h30 à 13h

Dimanche 20

EXPOSITION DE
VOITURES ANCIENNES
› Allées de la Libération

de 9h à 13h

› Organisateur : LEP le Savès
› Entrée libre

› Organisateur : Je consomme
à Rieumes
› Entrée libre

Dimanche 13

Vendredi 25

ALEVINAGES SUR
LE PARCOURS DÉTENTE
ET INITIATION

CINÉ /DÉBAT

› Halle aux marchands

à 20h

› Organisateur : Club Taurin
› Entrée libre

› Stade Marcel Billière

Vendredi 18

REPAS

› Halle aux marchands

à 10h

› Organisateur : Amicale
du 3ème âge
› Entrée réservée aux
adhérents

Dimanche 20

MATCHS SCR VS
L’ISLE JOURDAIN
à partir de 13h30

› Organisateur : SCR
› Entrée libre

JOURNÉE
DE LA COURTOISIE

› Halle aux marchands

de 9h à 16h

› Organisateur : Mairie
› Entrée libre

de 9h à 13h

CINÉ /DÉBAT

› Halle aux marchands

à 20h

› Organisateur :
Les chemins buissonniers
› Entrée libre

Dimanche 27

MATCHS SCR VS
LAYRAC

› Stade Marcel Billière

à partir de 13h30

› Organisateur : SCR
› Entrée libre

à 19h

› Organisateur : MJC
› Entrée libre sur réservation
(05 61 91 96 26)

AVRIL
Samedi 2

ALEVINAGES SUR
LE PARCOURS DÉTENTE
ET INITIATION

› Pont de Bérat sur le Touch
› Organisateur : AAPPMA
› Entrée libre

CONCERT
DE PRINTEMPS

› Halle aux marchands

à 16h

› Organisateur : ODHR
› Entrée libre

de 14h à 19h

Vendredi 25

› Halle aux marchands

Dimanche 3

COLLECTE DE SANG

› Organisateur : Don du sang
› Entrée sur RDV (https://monrdv-dondesang.efs.sante.fr/)

SOIRÉE L’INSTANT MJC

Jeudi 17

› Allées de la Libération

› Halle aux marchands

Dimanche 16

› Organisateur : Foyer Rieumois
› Entrée libre

9h30 (messe) et 10h30

› Organisateur : Mairie
› Entrée libre

Samedi 26

› Salle du pigeonnier à 19h
› Entrée ouverte aux adhérents
› Organisateur : Rando Rieumes

› Entrée ouverte
aux participants
› Organisateur : 3CG /MJC

de 9h à 18h

› Monument aux morts

Dimanche 13

à 11h

Mercredi 23

de 13h à 17h

› Halle aux marchands

› Salle du pigeonnier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi 22

Mercredi 26
› Halle aux marchands

BRADERIE

CÉRÉMONIE
DU 19 MARS 1962

Dimanche 13

› Organisateur : Je consomme
à Rieumes
› Entrée libre

RANDO NOCTURNE

Samedi 5 & dimanche 6

Dimanche 20

› Organisateur : Les chemins
buissonniers
› Entrée libre

› Halle aux marchands
› Organisateur : Amicale
du 3ème âge
› Entrée libre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MARS

› Pont de Bérat sur le Touch
› Organisateur : AAPPMA
› Entrée libre

Samedi 22

ATELIER DE MUSIQUE
ASSISTÉE PAR
ORDINATEUR

à 14h

à 7h

› Organisateur : Rieumes
cyclotourisme
› Entrée réservée
aux adhérents

EXPOSITION DE
VOITURES ANCIENNES

Mercredi 26

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONFÉRENCE
CARNET DE VOYAGE
EN AFRIQUE DE
L’OUEST PAR FRANÇOIS
GUIGNARD
à 14h

REMISE DES CARTES
D’ADHÉRENTS

Dimanche 9

Lundi 7

› Halle aux marchands

Samedi 8

› Organisateur : Rieumes
Cyclotourisme
› Entrée libre

FÉVRIER

Dimanche 16

Dimanche 3
Samedi 19

CONCERT SAINT PATRICK
› Halle aux marchands à 19h
› Organisateur : LARSCENE
› Entrée libre

MATCHS SCR VS
LOURDES

› Stade Marcel Billière

à partir de 13h30

› Organisateur : SCR
› Entrée libre

Lundi 4

CONFÉRENCE
LA VIE DE CLÉMENT
ADER PAR CHRISTOPHE
MARQUES
› Halle aux marchands

à 14h

› Organisateur : Culture loisirs
bien vivre en Savès
› Entrée libre
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