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La sécurité routière rue du pigeonnier
Le mercredi 23 mars à 19h, suite à une pétition 
des riverains, la municipalité a organisé 
une réunion avec les habitants de la rue du 
pigeonnier afin de débattre de la sécurité 
routière dans cette rue.

La concertation construtive a donné lieu à 
des échanges sur des solutions que les élus 
présents se sont engagés à mettre en place en 
plusieurs étapes.

Contre-allée de la 
rue Sagazan, partie 
comprise entre la rue 
du pigeonnier et la rue 
du stade du moulin
Suite à diverses réclamations de la part de 
Rieumoises et de Rieumois, concernant la 
présence de bus, de camions et remorques, 
stationnés sur la contre-allée de la rue Sagazan 
devant les terrains de tennis et la piscine ; un 
arrêté municipal a été pris pour interdire le 
stationnement des véhicules de plus de 3.5 
tonnes ; cet endroit ne pouvant recevoir de 
lourdes charges.

Le 8 mars dernier, JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES, 

un affichage dénonçant les violences faites 
aux femmes a été encollé sur des murs et du 
mobilier urbain de Rieumes. 

Par respect pour cette cause qui nous concerne 
toutes et tous, nous avons laissé ces messages 
la journée entière.

Cependant nous ne pouvons accepter les 
affichages sauvages qui dévalorisent notre 
environnement et ne donnent pas aux causes 
défendues l’éclairage qu’elles méritent. Nous 
défendons la liberté d’expression mais nous 
regrettons de ne pas avoir été sollicité en 
amont de cette action.

Nous invitons les acteurs à l’origine de cet 
affichage à venir travailler de concert avec 

les élus pour poursuivre cette campagne de 
sensibilisation.

Il existe trois recours possibles pour vous 
apporter de l’aide ainsi que de l’information 
actualisée :

> Appeler Police secours au 17 : 
à privilégier en cas de danger

> Appeler violence femmes info 
au 3919

> Le portail de signalement en ligne 
des violences sexuelles et sexiste 

accessible via :

www.service-public.fr
ou

www.signalement-violences-
sexuelles-sexistes.gouv.fr Le portail de signalement facilite les 

démarches des victimes et assure un accueil 
personnalisé et adapté par un policier ou un 
gendarme (femme ou homme), disponible 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’accès 
à ce service est gratuit et sans obligation de 
déclarer son identité pour garantir l’anonymat.

Sous la forme d’un “tchat”, discussion 
interactive instantanée, le portail permet 
un échange personnalisé et adapté avec un 
policier ou un gendarme spécifiquement 
formé à la prise en charge des victimes de 
violences sexuelles et sexistes.
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@villerieumes

05 61 91 80 25

www.ville-rieumes.fr
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Après le calme de ces derniers mois dû aux restrictions sanitaires, les 
activités reprennent petit à petit.
En effet, grâce à nos associations toujours aussi dynamiques les 
manifestations s’organisent sur notre commune.
Cependant, malgré ce retour du dynamisme nous ne pouvons rester 
silencieux face aux évènements qui se passent en Ukraine.
Déjà de nombreux Rieumois se sont investis suite à l’appel à la 
solidarité. La ville de Rieumes a répondu présente dès le début du 
conflit et nous poursuivrons ensemble les aides tant qu’elles seront 
nécessaires.
Depuis plusieurs années l’équipe municipale est animée par un esprit 
constructif et une volonté d’agir dans la transparence avec toujours à 
l’esprit l’intérêt général.
C’est pourquoi nous avons déjà repris des réunions dans les quartiers, 
mises en pause pour les raisons sanitaires que nous connaissons tous.
Je reste également toujours disponible pour vous rencontrer 
individuellement.
Se rencontrer permet souvent de gérer les malentendus, de résoudre 
les problèmes et comprendre parfois pourquoi ces problèmes existent.
N’oublions pas que nous avons prochainement deux échéances 
électorales et j’invite chacun d’entre vous à participer à ces élections. 
Chaque citoyenne, chaque citoyen doit pouvoir s’exprimer librement, 
l’enjeu est important. Nous ne devons laisser personne décider à notre 
place.
Les élections présidentielles se tiendront les 10 et 24 avril et les 
élections législatives (élection des députés) les 12 et 19 juin, au 
gymnase.
Dans le prochain bulletin municipal nous parlerons du budget 
communal ainsi que des travaux à venir.
L’ensemble de l’équipe municipale et moi-même restons à votre 
écoute.
Cordialement, 

            Jennifer Courtois-Périssé
            Maire de Rieumes

Rieumes et vous 
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RIEUMES EN IMAGES…

Concert du Nouvel An
C’est non sans une certaine satisfaction que les musiciens de 
l’Orchestre d’Harmonie de Rieumes, accompagnés par leur chef 
d’orchestre Audrey Fernet-Escaich, ont retrouvé leur public fidèle 
venu nombreux à l’occasion du concert du nouvel an, donné le 
dimanche 6 février sous la Halle aux Marchands.

Et les plusieurs mois de suspension de l’activité musicale liés à la crise 
sanitaire n’ont en rien entaché leur dynamisme et leur bonne humeur 
communicative. C’est par un programme entièrement renouvelé que 
l’orchestre a proposé au public un beau périple mettant en avant 
des œuvres aux accents orientaux, hispaniques ou encore jazzy 
mais également des reprises de chansons françaises ou encore des 
extraits de comédies musicales.

Bref, un programme frais et débordant de vitalité, de quoi bien 
commencer cette nouvelle année !

Championnat Régional de Twirling Bâton
Pour le twirling club Rieumois la saison s’est lancée de la plus 
belle des manières, à domicile. Les 12 et 13 février se sont 
déroulés les championnats départementaux avec à la clé de 
nombreuses médailles. Toutes les athlètes se sont qualifiées 
pour le championnat pré-sélectif régional (12/13 mars et 
19/20 mars) avec comme ligne de mire les qualifications pour 
les championnats régionaux du mois d’avril. Souhaitons leur 
bonne chance !

AG du 3ème âge et repas dansant
Environ 80 adhérents se sont rendus le 19 février à 
la Halle aux Marchands et étaient très satisfaits de 
cet après-midi qui s’est terminée par un spectacle de 
claquettes.

Le 11 mars, les seniors de l’Amicale Rieumoise du 3ème 
Âge se sont réunis une nouvelle fois à la Halle aux 
Marchands autour d’un repas préparé et servi par la 
maison CALBET et qui a permis à une soixantaine de 
personnes d’échanger un moment convivial animé 
par Pyrénées Musette agrémenté par des séquences 
de danses.

Collecte de sang
Un grand merci aux 137 donneurs qui ont répondu 
présent pour donner leur sang.
Une poche de sang sauve 3 vies.

Prochaine collecte mercredi 11 mai de 14h à 19h à la 
Halle aux Marchands.
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Braderie
Alors que la braderie de décembre a dû être annulée en 
raison de la Covid, cette édition a pu se maintenir. Un public 
nombreux est venu faire de bonnes affaires ou trouver tout 
simplement son bonheur. 

Les bénévoles de l’entraide paroissiale œuvrent tout au long 
de l’année pour collecter et organiser les braderies. Rappelons 
que les bénéfices récoltés lors des 4 braderies annuelles sont 
destinés à aider les personnes en difficulté.

Brevet des 100 km de cyclotourisme
Dimanche 13 février, Rieumes Cyclotourisme 
organisait les “100 km de la Saint Valentin”, brevet 
préparatoire aux brevets fédéraux de plus longues 
distances de la FFVélo. Les bénévoles du club ont 
préparé le parcours et l’accueil des participants de la 
meilleure des façons, pour la satisfaction des cyclotes 
et cyclos du département.

commémoration du 19 mars
La cérémonie de commémoration du 19 mars 1962 
s’est déroulée dimanche 20 mars en présence de 
nombreuses personnalités.

A cette occasion, Monsieur Giraud, Président au nom du 
Ministre de la Défense, a décoré Monsieur Michel Cizos- 
Domejean de la Croix du Combattant et de la médaille 
du Titre de Reconnaissance de la Nation.

Saint Patrick O’ Rieum’s
Après deux longues années d’attente et 
d’annulations pour raisons sanitaires, le grand 
jour a enfin fini par arriver !

Le samedi 19 mars 2022 a eu lieu la première 
édition de la Saint Patrick très attendue des Rieumoises et 
Rieumois. Et quelle belle réussite, tout y était ! La Halle aux 
Marchands de Rieumes transformée à s’y méprendre pour la 
soirée en un gigantesque pub irlandais décoré de trèfles et 
autres fanions aux couleurs vertes de l’Irlande ! Bravo à tous les 
bénévoles de l’association LarScène.
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Quelques cyclos avant le départ vers un parcours 
exigeant, rendu plus difficile avec le vent d’Autan



service Action Sociale
Le service Action Sociale poursuit son travail en direction des Seniors. A 
partir de mi-mai, sur Rieumes, à la maison du Tailleur, tous les jeudis 
après-midi se tiendra LE CAFE DES SENIORS. 
Si vous avez 60 ans et plus, inscrivez-vous au 06 14 80 15 33.

Venez vivre deux heures de convivialité autour d’un café (transport à la 
demande possible).

Le projet AU FIL SES SAISONS se poursuit jusque fin avril salle du 

pigeonnier autour de jeux de société (jeux d’adresse, bien-être). Vous 
pouvez d’ores et déjà vous incrire pour des ateliers cuisine qui se 
tiendront les 12 et 19 avril en partenariat avec le lycée du Savès. 

Pour tous renseignements concernant les animations Seniors, un 
seul numéro : 06 14 80 15 33.

N’hésitez pas à vous renseigner, la communauté de communes et ses 
services restent à votre entière disposition.
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NAISSANCES
La municipalité félicite 
les parents de

Sofia PAULO 
Joey TEIKITUMENAVA 
Marlon MATHEY 
Léna TOURREILLES
Hector COURTOIS HOMEHR

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur 
accompagnent

Bastien ROSSI et Pierrette TOUJA

DéCèS
La municipalité présente 
toutes ses condoléances 
à la famille de

Ulysse SOUCASSE 
Michel PLANCHE
Anne RAYMOND
Pierre WALKIEWIEZ 
Jacqueline LABATUT 
Fiorello DE CONTO 
Danièle BAQUE 
Gisèle ANDRE 
Fatima LAMNI

PENSEZ AUX PROCURATIONS !
Les élections présidentielles des 10 et 24 
avril 2022 se tiendront au gymnase de 
Rieumes.

Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau 
de vote, vous pouvez demander à une 
personne de vous représenter par le biais 
d’une procuration.

COMMENT FAIRE ?
Vous pouvez vous rendre en gendarmerie 
ou vous connecter sur le site https://www.
maprocuration.gouv.fr/

Une fois inscrit, votre mandataire pourra 
voter selon vos consignes.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Vie municipale 



Rentrée scolaire 2022 
Les inscriptions pour la rentrée scolaire de 
septembre 2022 sont ouvertes.

Sont concernés :

> Les enfants nés en 2019 
    (pour l’inscription en maternelle - 
    Petite section)

> Les enfants devant s’inscrire au CP

> Tout nouvel arrivant.

Etapes à suivre pour réaliser cette démarche 
d’inscription :


Compléter la demande d’admission 

     à valider en mairie 


 Effectuer l’inscription auprès 

de l’école

POUR LA MATERNELLE : prendre rendez-
vous avec la direction de l’école 15 jours à 
3 semaines après le dépôt de la demande 
d’admission en mairie. Compléter un dossier 
d’inscription à remettre le jour du rdv avec la 
liste des pièces demandées.

CONTACT : Sylvie LE ROUX, directrice
Téléphone : 05 34 47 27 08
Courriel : ce.0311393w@ac-toulouse.fr

POUR L’ÉLÉMENTAIRE : la direction de l’école 
se charge de contacter les familles qui auront 
déposé une demande d’admission, après 
les vacances de printemps pour finaliser 
l’inscription. 

CONTACT : Eric SOULES, directeur
Téléphone : 05 61 91 85 38
Courriel : ce.0310788n@ac-toulouse.fr

NB : les divers documents d’inscription 
sont téléchargeables sur le site Internet 
du SIVOM :
sivom-bure.fr/inscription-scolaire/
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ENFANCE / JEUNESSE
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LES ACTUS 
DU SIVOM DE LA BURE

Recrutement 
Le SIVOM de la Bure recherche 
une personne pour accompagner 
ponctuellement les enfants de moins 
de 6 ans dans les transports scolaires.

Pour plus de précisions, 
contactez : 05 61 91 15 48
sivom.bure1@orange.fr

Effectifs prévisionnels
ÉCOLE MATERNELLE

PS > 56 enfants

MS > 51 enfants

GS > 50 enfants

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

CP > 60 élèves

CE1 > 67 élèves

CE2 > 47 élèves

CM1 > 55 élèves

CM2 > 62 élèves
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SÉCURITÉ / PRÉVENTION
Un nouveau 
policier municipal 
est arrivé
David Loze, âgé de 45 ans, brigadier-
chef principal, est en poste dans 
notre commune depuis le 14 février 
2022.

Policier Municipal depuis 2002, il a 
aujourd’hui 20 ans de service à son 
actif dans la Haute-Garonne.

Monsieur Loze, quels sont vos objectifs pour Rieumes ? 

  › Découvrir la commune de Rieumes pour orienter les missions.
  › Travailler en binôme avec le brigadier-chef principal Olivier Villain, 
    rencontré sur Montesquieu-Volvestre alors qu’il était gendarme.
  › Poursuivre le travail avec la gendarmerie.
  › Développer et recentrer le service de la Police Municipale sur 
    ses missions définies par la Municipalité lors de mon recrutement.
   › Complémentarité avec le passé de gendarme d’Olivier 
    pour les procédures judiciaires.
  › M’approprier le terrain avec la mise en place des patrouilles en VTT.

Je suis pour la proximité, j’aime en effet le contact avec la population. 
Attention, cela ne m’empêche pas d’être vigilant sur le respect des 
règles.

Avec mon collègue Olivier, nous avons aussi la volonté de créer du lien 
avec notre jeunesse, nombreuse sur Rieumes (le collège et le LEP du 
Savès).

Je voudrais également remercier les élus, les agents et les partenaires 
pour leur accueil depuis ma prise de fonction.

Rieumes est une commune agréable, dynamique, son cœur de ville et 
son marché du jeudi en sont un exemple.

Respect de la zone bleue :  La ville 
partagée, les commerces préservés
Dans quelques jours la Municipalité va réorganiser une campagne de 
prévention sur l’utilisation de la zone bleue en centre-ville.

La Police Municipale a la charge du respect de ce stationnement. 

Il y a pour le centre-ville 
proche des commerces 
5 0 0  p l a c e s  d e 
stationnement illimitées 
que nous vous invitons à 
utiliser. Quant à la zone 
bleue, elle est limitée à 
une durée de 1h30 : en 
centre-ville, je mets 
mon disque bleu.

Respect des places “arrêt minute”
Des places de stationnement 
“arrêt minute” sont situées 
en face de la pâtisserie 
Benoît et de la boulangerie 
Au bon Co’pain ; elles sont 

faites pour vos achats 
express. Merci de les 
respecter.

24 Mars
Journée de 
la Courtoisie
Le 24 mars dernier s’est tenue comme chaque année la journée de la 
courtoisie sur la route. 

Les enfants du collège et du LEP ont répondu présent et ont profité de 
ce moment de sensibilisation animé par des professionnels de la route.

L’après-midi a été fréquenté par les Rieumoises et les Rieumois pour 
une initiation à l’utilisation du défibrillateur : comment utiliser un 
défibrillateur lors d’un malaise cardiaque.

Cette formation a été un succès et nous remercions Monsieur Cazau-
Pédarré infirmier au collège pour sa prestation. D’autres formations 
gratuites devraient être organisées prochainement pour celles et ceux 
qui ont “raté” cette édition. 

Nous avons sur Rieumes 3 défibrillateurs, à l’extérieur de la Mairie, sous 
le porche du boulodrome et dans le hall du gymnase.

Ces défibrillateurs sont quelquefois malheureusement vandalisés. 
Pourtant nous savons tous que nous n’avons que 3 minutes pour sauver 
une vie, alors protégeons sérieusement cet outil qui peut vous sauver la 
vie, qui peut sauver la vie de ceux que vous aimez.

La prochaine action de prévention aura lieu en juin prochain avec les 
enfants de CM2 sur la sensibilisation au partage des voies de circulation 
en vélo, sous la responsabilité de la Police Municipale et de la Sécurité 
Routière.
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Action sociale 
Clémence est une petite fille 
de 7 ans, pleine de vie

Coraline et Alizée sont 2 jeunes filles atteintes 
d’insensibilité Congénitale à la Douleur (ICD) 

Elle est atteinte depuis sa naissance d’une 
Leucomalacie Périventriculaire, une 
pathologie qui se caractérise par de graves 
lésions au cerveau.

Cela entraîne une paralysie 
et provoque des 

troubles moteurs 
importants, ses 
muscles  sont 
contractés en 
permanence et 

l ’empêche de 
marcher, parler, 

manger seule.

Ainsi est née l’association “Cle’m La Vie” avec le 
coeur et tournée vers l’avenir.
Son sourire et sa volonté sont restés constants 
face à la maladie. 

Nos espoirs, une opération coûteuse (45000€). 
“La Rhizotomie dorsale sélective” réalisée aux 
États-Unis ou en Allemagne visant à réduire la 
spasticité.

Nos projets futurs, financer des programmes 
de rééducations intensifs, former plus de 
professionnels aux techniques innovantes, 
aider d’autres enfants, sensibiliser face au 
handicap…

L’ICD fait partie de ces maladies 
invisibles, qui impactent 
durement la qualité de vie des 
patients. Elle se manifeste chez 
les personnes atteintes par une 

absence de perception de la douleur avec des 
conséquences sur la qualité de vie et la santé.

Le corps humain est une formidable 
machine qui par le biais de la douleur alerte 
d’une agression à son fonctionnement.

L’absence de douleur transforme les 
traumatismes bénins en lésions ou blessures 
plus graves, débouchant sur des infections 
chroniques, des déformations articulaires voir 
des amputations et l’handicap  moteur .

Ce qui semble être un avantage  est en réalité 
un cauchemard. Un cauchemard pour les 
patients et pour l’entourage particulièrement 
lorsqu’il s’agit d’enfants.

Les réponses médicales proposées sont 
aujourd’hui des traitements lourds 

d’antibiotiques, des périodes d’hospitalisation 
et d’interventions chirurgicales répétées.

CORALINE ET ALIZÉE 
SE SURPASSENT AU QUOTIDIEN

Patrice, leur  père,  souhaite  interpeller  
la communauté de science et recherche 
médicale autour de cette pathologie et de 
ses conséquences qui sont méconnus et sans 
véritable traitement.

Pour soutenir ses filles, Patrice s’est lancé le 
défi d’effectuer le trajet du Tour de France 
cycliste 2022… en courant un marathon par 
jour pendant 90 jours, soient 3 328 km depuis 
Copenhague d’avril à juillet 2022.
De ville en ville, d’étape en étape, l’objectif 
est d’attirer l’attention du public avec un 
engagement entier dans l’épreuve sportive.
Le défi est de réaliser ce périple pour 
transmettre un message fort pour les malades 
atteints, en quête de traitement pour lutter 
contre les conséquences de l’ICD.

Patrice souffrira, il le sait, d’une souffrance 
physique que ses filles ne peuvent pas 
ressentir. La douleur elles la connaissent, 
mais sous une autre forme, la douleur 
psychologique, la douleur sociale de se sentir 
différentes…

L’objectif est de faire connaître la maladie, 
stimuler la recherche, favoriser et organiser 
l’amélioration des soins et des traitements, 
ainsi que faciliter la scolarisation, l’intégration 
professionnelle et le quotidien des malades.

Pour soutenir cette aventure humaine et 
ce combat, vous pouvez envoyer vos dons 
à l’Association Coralizée, 565 chemin de la 
Tuilerie à Rieumes (http://coralizee.com ; 
asso.coralizee@gmail.com)

COLLECTE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION
Nous effectuerons tout au long de l’année 
2022 des vides greniers. Nous recherchons 
en dons et en bon état.

› Des vêtements femmes, hommes, enfants, 
   bébés, chaussures, valises, maroquineries, 
   livres, jouets (jeux de sociétés, jeux en 
   bois, de construction, puzzles, poupées, 
   voitures…).

›  Articles de sport (vélos, trottinettes, 
   raquettes, tenues…)

› Du petit électroménager (fers à repasser, 
   grilles pains, bouilloires, cafetières…), 
   vaisselles, ustensiles de cuisine.

› Des articles de puériculture (poussettes, 
   chaises hautes, réhausseurs, sièges auto, 
   lits parapluie…).

› Des objets de décoration (tapis, rideaux, 
   nappes, bougeoirs, babioles…).

DÉPÔT FERME DU PARADIS RIEUMES SNACK 
DE SANDRA.

ATTENTION, nous ne sommes pas en 
capacité de stocker les gros meubles et du 
gros électroménager.

Lien vers ma Petite Cagnotte

- Association loi 1901 -



Le 16 février 2022, Marie CLAUZET a fêté 
ses 100 ans à l’EHPAD La Prade, entourée 
par sa famille et ses amis réunis pour la 
circonstance autour d’un bon fraisier, arrosé 
de quelques bulles...

Elle rejoint ainsi un petit club de 3 
centenaires dont elle sera la benjamine !

Pour l’occasion, son amie de toujours, Marinette lui a lu un joli texte de sa composition qui 
résumait bien la personnalité de Marie CLAUZET et son engagement à la paroisse de Rieumes.

LES 100 ANS DE MARIE… DE L’ÉGLISE

Une nouvelle centenaire 
à Rieumes ! 

Aujourd’hui, 16 février 2022
Marie, agréable centenaire, fête ses 100 ans.
Née le 16 février 1922, sous la Présidence de la République
Assurée par Alexandre Millerand.
Elle a vu se succéder grand nombre de présidents
Elle a connu bien des changements,
Vécu la guerre de 39/45
Vécu bien des transformations.
Travailleuse, généreuse, elle a été référente
Au sein de l’église de Rieumes.
Toujours le trousseau de clés en poche
Pour ouvrir, fermer, renseigner le public
Sur les dates, les fêtes, les horaires des célébrations.
Elle savait organiser les démarches pour l’entretien,
La réalisation des bouquets, le fleurissement tant à Notre 
Dame de l’Ormette qu’à Saint Gilles.
Aujourd’hui, jour de joie, jour d’allégresse
Nous sommes tous réunis pour fêter Marie, 
nous offrant ce siècle de vie.

Toutes les personnes présentes vous entourent.
Tous vous gâtent : enfants, petits-enfants, 
arrière-petits-enfants, amis,
Tous vous félicitent tout simplement,
Pour votre courage, votre dévouement,
Votre service au fil des ans.
Ni les années, ni le temps n’entament votre enthousiasme.
Dans la chambre en arrivant,
Toujours le sourire accueillant semble emporter ces maux
L’arthrose et autres, qui s’estompent un moment.
Reste le plaisir du dialogue
A travers les fleurs pour un peu de bonheur.
Aujourd’hui, jour de fête, jour de joie,
Combattons la tristesse
Ensemble trinquons,
A la santé, aux 100 ans de Marie.

Marinette LOUGE-SOULÉ

100
bougies
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L’ADMR recrute deux aide-soignant(e)s diplômé(e)s
Ayant pour missions : 

› Participe dans la mesure de ses compétences, et dans le cadre de sa formation, 
  aux soins ayant pour objet de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer 
  la santé de la personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité. 
› Dispense des soins d’hygiène et de confort et de soins préventifs 
  de la personne au domicile de la personne aidée.
› Accompagne la personne dans les activités de sa vie quotidienne 
  et contribue à préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie 
  de la personne, vivant à son domicile.

Candidature avec CV et Lettre de Motivation à envoyer au 7 rue du Château à Rieumes 
ou par email : admr.ssiad.rieumes@fede31.admr.org

galette des rois
Le CCAS a offert 
comme chaque année 
la  t radi t ionnel le 
galette des rois aux 
résidents de l’EHPAD 
pour leur plus grand 
plaisir.
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Notre territoire accueille des familles fuyant 
la guerre en Ukraine. 
Vous avez été nombreux à nous demander 
comment les aider.  

Plusieurs initiatives sont en cours pour 
vous permettre de déposer vos dons.

La mairie met en place des points de 
collecte tenus par des bénévoles les 
mardis et jeudis matins de 9h à 11h à la 
salle du pigeonnier.

Le LEP le Savès (place des marchands) 
se propose de collecter vos dons toute la 
semaine.

Les commerçants eux aussi participent à 
cette action de générosité.

Merci de votre soutien, restons solidaires !

LISTE DES DONS :
MÉDICAL
› Pansement tout usage
› Kit de sutures
› Kit de perfusions
› Kit de brûlure
› Kits hémoragiques
› Compresse stérile
› Bétadine (rouge ou jaune)
› Eau oxygénée
› Seringue
› Bande extensible ou non
› Masques
› Couverture de survie
› Appareillage médical 
  (béquilles, attelles, fauteuil roulant)

PRODUITD POUR BÉBÉS
› Produits d’hygiène
› Lait en boites
› Couches

HYGIÈNE
› Savon, gel douche, shampoing
› Dentifrice, brosses à dent
› Coton, lingettes
› Protections féminines

PRODUITS ALIMENTAIRES 
NON PÉRISSABLES
› Conserves de légumes, de fruits, 
  de viandes, de poissons
› Sel, poivre
› Céréales, barres de céréales, gâteaux secs,
  fruits secs, chocolat, compotes

PRODUITS AUTRES
› Lit parapluie, tapis de sol
› Torches, frontales, piles
› Bougies, briquets
› Matelas une place, sac de couchage
› Croquettes animaux

Vous pouvez aussi faire un don financier 
pour participer à l’achat du gros matériel 
médical et aux frais des convois.

Collecte de dons pour Collecte de dons pour 
les familles Ukrainiennes les familles Ukrainiennes 

Lors du Conseil Municipal du 24 
mars, il a été voté à l’unanimité un 
don de 1000 € à l’AMF.

En effet, les partenaires de l’AMF 
présents sur place indiquent que 
les besoins des Ukrainiens se 
portent désormais prioritairement 
sur du matériel spécifique, tels 
que des médicaments et dispositifs 
médicaux de secours, ou des 
groupes électrogènes. 
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VIE ÉCONOMIQUE
Garage RENAULT : Une page s’est tournée, 
une nouvelle histoire a commencé
Bernard Servant, qui a entretenu et 
réparé, nos véhicules pendant plus 
de 40 ans, a cédé son garage en 
février 2021 à Anthony Martinez.

Bernard a appris le métier auprès 
de son père, et pendant plusieurs 
années avec Jean Michel, son frère, 
ils ont travaillé dans le garage 
familial. Puis avec Viviane, son 
épouse, il a créé le garage Renault 
que nous connaissons aujourd’hui.  

Comme Bernard, Anthony est issu d’une famille de garagistes installés à 
Saint Sulpice sur Lèze. Il est la 3ème génération à reprendre le flambeau.

Avec la même équipe et quelques petits nouveaux, il s’applique à vous 
conseiller et trouver une solution aux problèmes si embêtants de votre 
véhicule. 

De plus, il a développé la vente de véhicules neufs et d’occasion multi- 
marques. Anthony et son équipe commerciale, sont là pour vous 
rencontrer, analyser avec vous vos besoins et vous proposer les meilleures 
offres appropriées.

Déjà ses clients font savoir, que, comme Bernard l’était, Anthony et son 
équipe sont à votre écoute et toujours là pour vous aider.

Garage Martinez - 6 Av. de Toulouse 
Tél. 05 61 91 81 21

“Les Trésors de Sev’”
Très prochainement Séverine va ouvrir une boutique à Rieumes “Les 
Trésors de Sev’”. Séverine a été séduite par notre village, par son activité 
commerciale. Elle a donc décidé d’installer son magasin dans notre 
commune à l’entrée du village au rond poind de l’avenue de Toulouse. On 
y trouvera des vêtements pour femmes et enfants, des bijoux en acier,  des 
accessoires de mode, des senteurs (spray d’intérieur, mikado…)…

Vous pouvez  retrouver  Séverine sur sa page facebook “les trésors de Sev’’. 
Nous lui souhaitons bienvenue à Rieumes !

96 chemin de L’Escouboue

Des nouveautés à “Ma Boutique DIX de DER”
En plus des articles estampillés Rieumes, “Ma Boutique Dix de Der” vous 
propose aussi la personnalisation, par flocage ou broderie, de textile. Que 
vous soyez une association ou un professionnel pour un logo, un particulier 
pour un événement à souligner (anniversaire, diplôme, enterrement de 
vie de jeune fille/jeune homme, fête…), allez voir Dominique dans sa 
boutique. A souligner qu’il n’y a pas de minimum de commande.

7 place d’Armes
maboutiquedixdeder@gmail.com

Un nouveau Pain 
à la boulangerie 
“au Bon co’pain”
La boulangerie “Au Bon Co’pain” 
de Sandrine se diversifie. En 
plus, de la large gamme d’encas 
proposés pour notre pause 
déjeuner (sandwichs, pizzas, pains 
bagnats...), de viennoiseries et 
de pâtisseries, Sandrine  fabrique 
maintenant du pain “Tradition”. 

Cette gamme de pain, labellisée 
écoresponsable, à base de 
farine du sud ouest circuit court 
est nommée “pain moderne” et 
s’adapte gustativement à tout 
type de repas. Vivement qu’on le 
déguste !

Rappelons que la boulangerie est 
ouverte en continu, de 5h30 à 19h30, 
tous les jours sauf le dimanche. 

3 Rue du Carrey
Tél. 05 61 91 80 75



› Pour le plaisir de nos enfants, 
l’association des commerçants de 
Rieumes organise “Une chasse aux 
œufs de Pâques”  le 16 avril de 
10h30 à midi. Elle sera composée 
de 5 parcours qui partiront de la 
halle à 10h30 pour se poursuivre 
dans les commerces de Rieumes. 

Attention, 100 enfants maximum 
pourront y participer, Inscription à 
partir de 9h30 le jour même sous la 
halle, remise des lots à 12h30.

› La Cave Le Petit Grain (4, place 
des marchands) vous donne 
rendez-vous au Salon des Vins & 
Spiritueux qui se déroulera le 11 
juin à Rieumes sous la halle.

› Les 1er et 2 octobre un événement 
se déroulera à Rieumes autour de 
la forge et de la coutellerie.
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Isabelle ERAY-AMIEL a installé 
son centre de compétences sur 
notre commune (voir article sur 
le dernier Rieumes Info). Isabelle, 
qui a décidé de s’impliquer dans 
notre vie communale et d’apporter 
ses compétences, met en place 
bénévolement un espace Coaching 
Emploi. 

Le premier aura lieu le samedi 21 
mai de 13h30 à 17h00 à la salle du 
pigeonnier.

LA RENCONTRE S’ORGANISE 
EN DEUX TEMPS :

› Un atelier collectif (de 45 minutes), 
  où chacun pourra partager son 
  expérience, comparer, échanger 
  avec les autres participants, 
  sur un thème.

› Un coaching “flash” personnalisé : 
  entretien personnalisé de 20 
  minutes, pour vous accompagner 
  dans votre projet professionnel 
  et/ou votre embauche. L’objectif 
  est de vous aider à trouver 
  en vous-même votre cap, vos 
  capacités à rebondir, vos atouts 
  et vos points de progression.

LE PROGRAMME DE LA 
1ÈRE RENCONTRE EST ÉTABLI 
COMME SUIT :

› 13h30 : Accueil

› 13h45 - 14h30 : Atelier collectif 
“réussir son entretien  
  de recrutement en confiance”

› 14h45 - 17h00 : Coaching “flash” 
  personnalisé.

Bénéficiaires : 5 personnes. Jeunes 
diplômés ou professionnels 
expér imentés, demandeurs 
d’emploi ou personnes cherchant à 
changer de poste, vous êtes tous et 
toutes les bienvenu(e)s.

En cas de forte demande, priorité 
sera donnée aux personnes 
éloignées de l’emploi. N’hésitez pas 
à préciser à Isabelle vos besoins 
particuliers,en toute confidentialité, 
elle est référente handicap.

L’équipe municipale salue cette 
initiative. Nous remercions Isabelle 
pour son engagement auprès des 
habitants de notre commune et 
nous lui renouvelons tout notre 
soutien.

Pour s’inscrire contacter Isabelle 
au 06 60 58 70 56 ou par mail 
isabelle.eray@orange.fr

Du bénévolat pour vous aider 
dans votre vie professionnelle

ERRATUM
Une erreur s’est glissée lors de 
l’impression de l’agenda 2022  qui 
vous a été distribué concernant la 
société de Taxi ATR 31.

Nous formulons toutes nos excuses 
à Michel d’ATR 31 dont voici les 
informations :

ATR 31
Michel Taxi

SB TAXI
Taxi conventionné CPAM

Tel : 06.32.11.32.01
Mail : stephanie.sbtaxi@gmail.com

Véhicule Premium tout confort
Tous trajets, toutes distances, Transport scolaire CD/MDPH

Tel : 06.18.84.51.73
Mail : michel.atr31@gmail.com

Des dates à retenir



La tarification incitative est un sujet qui nous préoccupe 
tous à plusieurs titres

frelon Asiatique, 
le temps des pièges est revenu !

ÉCONOMIQUE : Face à l’augmentation 
régulière et programmée de la taxe générale 
sur les activités polluantes (TGAP) de 160 % à 
l’horizon 2025, il est indispensable de mieux 
maitriser la gestion des déchets. 

En effet la communauté de communes 
se voit imposer une taxe pour les 10 000 
tonnes de déchets non recyclables produits 
chaque année. En 2020 cette taxe se chiffrait 
à 250 000 euros, si aucune action d’ampleur 
n’est entreprise pour maitriser nos déchets, 
celle-ci se montera à 650 000 € en 2025. 
Ce qui impliquera une augmentation très 
conséquente de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères.

Ne pouvant agir sur cette taxe, nous pouvons 
tous ensemble agir sur la quantité de déchets 
produits.

ÉCOLOGIQUE : Nous le savons tous, nous 
produisons trop de déchets. Changer de 
comportement est nécessaire pour répondre 
aux risques que nous faisons courir à notre 
environnement. Le tri est un exemple 
frappant de cette nécessité, les déchets mal 
triés sont autant de tonnes supplémentaires 
qui seront facturés mais surtout autant 

de valorisations de ressources perdues.  
Les ordures ménagères résiduelles sont 
envoyées au SICTOM pour enfouissement 
et, bien que traitées dans le respect des 
normes en vigueur, ne font l’objet d’aucun 
recyclage.

SOLIDAIRE : La future tarification incitative 
sera évaluée au plus juste. Les particuliers 
mais aussi les entreprises et collectivités 
participeront financièrement au service 
selon les déchets qui seront produits. 

L’équité voulue par ce dispositif va dans le 
sens d’une responsabilisation et donc d’une 
meilleure maitrise des dépenses collectives. 
Chaque usager participera à une part 
réelle du coût total du service loin d’une 
taxe fixée sur les valeurs locatives de leur 
logement. 

C’est grâce à cet effort collectif que nous 
participerons à une meilleure gestion 
de nos déchets, plus responsable, plus 
économique, et plus vertueuse.

Il n’est plus nécessaire de le présenter tant 
il devient de plus en plus fréquent sur notre 
territoire. Agressif envers les hommes, 
mortel pour les abeilles, invasif pour nos 
écosystèmes, le frelon asiatique sort de son 
hibernation. 

C’est en effet entre la fin janvier et début mai 
que les femelles fondatrices cherchent à créer 
leur nid. Contrairement aux abeilles, elles 
passent la plupart de leurs temps en dehors 
du nid, jusqu’à la naissance des premières 
ouvrières ; dès lors, elles pondront jusqu’à 

100 œufs par jour et ce 
jusqu’à ce qu’elles meurent 
d’épuisement en automne. 

Il est possible de lutter 
contre ce fléau en installant 
maintenant des pièges 
dans les arbres, ou sur les 
balcons, vous trouverez un 
plan pour en fabriquer sur 
notre site : https://ville-rieumes.fr. Avec une 
mixture composée de 1/3 de bière brune, 1/3 
de vin blanc (pour repousser les abeilles) et 

de 1/3 de sirop de cassis vous participerez à la 
protection des pollinisateurs. 
Luttons contre le Frelon !
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tarification incitative : 
au plus proche de vous



Des réunions 
pour plus de clarté
C’est dans un climat attentif et apaisé 
que s’est déroulée le 16 mars à Rieumes 
la première réunion publique sur la 
tarification incitative. M. BLANC, président 
de la communauté de communes, M. 
DEPREZ, vice-président en charge des 
déchets et Mme COURTOIS-PERISSE, 
maire de Rieumes ont pu répondre 
aux nombreuses questions posées par 
le public. Les participants ont abordé 
les thématiques de la facturation, des 
professionnels, de l’équité et ont pu 
évoquer leurs incertitudes quant à la mise 
en œuvre de cette nouvelle facturation. 
Nous remercions tous les administrés 
présents pour leur venue et pour leurs 
remarques.

Vous ne pouviez pas vous rendre à cette 
réunion ? Pas d’inquiétude, d’autres 
réunions publiques sont programmées 
sur le territoire de Cœur de Garonne (cf 
image ci-contre). 

Vous ne pourrez pas vous rendre aux 
prochaines réunions ? Sachez que la 
communauté de communes a mis 
en place sur leur site une “foire aux 
questions” mise à jour régulièrement sur 
laquelle vous trouverez certainement vos 
réponses.

Anticiper la TI
La mise en œuvre effective de la tarification incitative est prévue pour le 1er janvier 2023 mais avant, une phase de test est prévue au 
cours du 2ème semestre 2022. 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devez ouvrir un compte usager.

Comment faire ? 
Rendez-vous à l’adresse www.enquete9.com ou contactez les services collecte des déchets au 05 61 97 93 92
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TRIBUNE D’EXPRESSION LIBRE

TOUS UNIS POUR RIEUMES
Les évènements récents font ressurgir en Europe 
des situations que nous pensions tous vouées à 
disparaitre. 

La guerre et ses cohortes de drames ne peuvent 
pas nous laisser indifférents, plusieurs familles ont 
déjà proposé d’accueillir des réfugiés et vous êtes 
nombreux à nous proposer des dons. C’est pour 
cela que les élus de Tous Unis pour Rieumes ont 
porté auprès de la communauté de communes une 
demande : accompagner les familles volontaires et 
coordonner les actions isolées pour mieux aider les 
réfugiés dans le besoin. 

Un point de collecte a été créé deux fois par semaine 
à la salle du pigeonnier les mardis et jeudis matins, 
les bénévoles que nous remercions pour leur 
mobilisation indéfectible participeront à la réception, 
au tri et à la préparation des colis humanitaires. 

Au-delà de cette actualité tragique cette année voit 
le retour tant attendu des activités culturelles et 
sportives après deux années de pandémie. 

L’équipe de Tous Unis pour Rieumes a fait le choix de 
maintenir et accompagner les associations et porteurs 
de projets dans cette période difficile, aussi nous 
nous félicitons de retrouver ces moments de partages 
autour des valeurs communes portées par le monde 
associatif. 

Prenez soin de vous.

L’équipe Tous Unis Pour Rieumes

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.

RIEUMES À VENIR
L’équipe RIEUMES À VENIR n’a pas souhaité 
s’exprimer.
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SÉLECTION MÉDIAthèque
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Roman adulte
“Connemara”
De Nicolas Mathieu
Éditions ACTES SUD
Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de 
belles études, une carrière. Elle a réalisé 
le programme des magazines et le rêve 
de son adolescence : se tirer, changer de 
milieu, réussir. Et pourtant, le sentiment 
de gâchis est là, les années ont passé, tout 
a déçu.
Christophe, lui, n’a jamais quitté ce bled où ils ont grandi avec Hélène. 
Il n’est plus si beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, 
la teuf, remettant au lendemain les grandes décisions, l’âge des choix. 
On pourrait croire qu’il a tout raté. Et pourtant, il croit dur comme fer 
que tout est encore possible.
Connemara c’est l’histoire d’un retour au pays, d’une tentative à deux, 
le récit d’une autre chance et d’un amour qui se cherche par-delà les 
distances dans un pays qui chante Sardou et va voter contre soi.

Roman policier
“L’horizon d’une nuit”  
De Camilla Grebe
Éditions Calmann-Levy
CONNAÎT-ON VRAIMENT 
LES GENS QU’ON AIME ?
Dans sa grande maison aux abords 
de Stockholm, Maria aime sa famille 
recomposée avec son nouveau mari Samir, 
son petit Vincent, si fragile et attachant, et 
sa splendide belle-fille Yasmin, qui couvre ce dernier d’amour.
Par une terrible nuit d’hiver, Yasmin disparaît près de la falaise, mais 
aucun corps n’est jamais retrouvé.
Bientôt, tout accuse Samir. Après tout, n’avait-il pas une relation 
conflictuelle avec sa fille ?
Maria ne peut y croire, mais petit à petit, le doute l’envahit… Les 
inspecteurs Gunnar Wijk et Ann-Britt Svensson sont chargés de 
l’enquête. Jamais faux-semblants et mensonges n’auront autant 
régné.
“L’Horizon d’une nuit” est un nouveau tour de force psychologique, 
aussi captivant que bouleversant, car chaque membre de la famille 
dévoile tour à tour sa version du drame, nous menant tout droit vers 
un rebondissement final qui laisse sans voix.                    

Album enfants
“Le chien de la 
bibliothèque”
De Lisa Papp
Éditions CIRCONFLEXE
Madeline n’aime pas lire, surtout à haute 
voix. Pourtant, elle rêve d’obtenir une étoile, la récompense des 
meilleurs lecteurs. Elle y parviendra, grâce à l’aide inattendue d’une 
certaine Bonnie…
LE MOT DE L’ÉDITEUR :
Quelle belle histoire que ce parcours de Madeline qui devient grâce à son 
amitié et au regard dénué de tout jugement de Bonnie, une lectrice sûre 
d’elle prenant plaisir dans cet exercice. Les illustrations volontairement 
désuètes accompagnent tout en délicatesse l’aventure de la petite fille.

Biographie
“Jean-Pierre Bacri, le 
bougon gentilhomme”
De Valérie Bénaïm et Sandra 
Freeman
Éditions L’ARCHIPEL 
Un an après sa disparition soudaine, les 
journalistes Valérie Benaïm et Sandra 
Freeman reviennent sur le parcours de 
l’acteur et scénariste Jean-Pierre Bacri 
(1951-2021) “éternel bougon” à la scène mais incorrigible optimiste 
à la ville.
Souvent catalogué comme un acteur pour bobos de gauche, Jean- 
Pierre Bacri a pourtant été salué et pleuré par la France entière lors 
de sa disparition, le 18 janvier 2021. Pourquoi chacun a-t-il eu alors le 
sentiment de perdre un proche ?
De fait, par son humour, son esprit lumineux et malgré son air 
renfrogné, Bacri a réussi à gagner les cœurs sans jamais chercher à 
plaire : un “bougon gentilhomme” aimé malgré lui.
L’acteur et ses personnages résonnent en nous. Ses films en disent 
long sur notre histoire depuis quarante ans : Le Grand Pardon, Mes 
meilleurs copains, Coup de foudre, Kennedy et moi, Le Sens de la fête, 
dans lesquels il a joué ; mais aussi Cuisine et Dépendances, Un air de 
famille, On connaît la chanson, Le Goût des autres, écrits avec son âme 
sœur, Agnès Jaoui.
Nourrie de confidences de ses proches et partenaires, cette 
biographie éclaire la personnalité d’un homme d’esprit, de cœur, et 
d’engagement... terriblement drôle.

PROJET ATELIERS TRICOT
Vous tricotez et aimez transmettre ; 
vous aimeriez apprendre à tricoter. La 
médiathèque vous propose de vous réunir 
un après-midi par mois dans ses locaux 
pour un moment d’échange convivial.

PROJET GRAINOTHÈQUE
Vous aimez jardiner et vous récoltez 
vos propres semis de fleurs ou légumes 
et vous ne les utilisez pas tous / Vous 
souhaiteriez trouver d’autres variétés 
de semis. La médiathèque va mettre en 

place une grainothèque pour permettre 
un échange entre particuliers. 
Si vous êtes intéressés par un de 
ces deux projets. N’hésitez pas à nous 
contacter au 05 61 91 16 09 ou 
mediatheque@ville-rieumes.fr 



AVRIL

Samedi 2
CRITÉRIUM
› Gymnase toute la journée
› Entrée libre 
› Organisateur : Rieumes Tennis 
  de Table (RMLSTT)

Dimanche 3  1
CONCERT DE PRINTEMPS
› Halle aux marchands à 16h

› Entrée libre 
› Organisateur : ODHR 

Lundi 4
CONFÉRENCE : “LA VIE 
DE CLÉMENT ADER” PAR 
CHRISTOPHE MARQUES
› Halle aux marchands à 16h

› Entrée libre 
› Organisateur : Culture Bien 
  Vivre en Saves 

Samedi 9 
et dimanche 1    2
EXPOSITION 
DE PEINTURES 

ET SCULPTURES 
› Halle aux marchands,
  sam. de 10h à 19h et dim. 
  de 10h à 18h

› Entrée libre 
› Organisateur : les peintres 
  et sculpteurs du Saves

Dimanche 10 et 24
ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE
› Gymnase de 8h à 19h

Samedi 16  3
TOURNOI DE PAQUES
› Terrains de sport 
  toute la journée
› Entrée libre 
› Organisateur : École de 
  Rugby SCR

Samedi 16  4
CHASSE AUX ŒUFS 
DE PÂQUES
› Dans les commerces 
  adhérents ASSO
› Départ et arrivée : halle 
  aux marchands de 10h à 12h

› Entrée libre (limité à  100 enfants)
› Organisateur : Je consomme 
  à Rieumes

Dimanche 17
EXPOSITION DE 
VOITURES ANCIENNES
› Allée de la Liberation 
  de 9h à 13h

› Entrée libre 
› Organisateur : Je consomme 
  à Rieumes

Mercredi 20  5
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES
› LEP le Saves de 14h à 17h30
› Entrée libre 
› Organisateur : LEP le Saves

Samedi 30 
et dimanche 1er mai      6
TOURNOI STEFANI
› Terrains de sport 
  toute la journée
› Entrée libre 
› Organisateur : Rieumes 
  Football Club Saves 31

MAI

Samedi 7  7
CONCERT HOMMAGE 
À NINO FERRER 
“LES CORNICHONS DE 
MIRZA” JOËL SÉGURA 
(BASSISTE DE NINO FERRER)
› Halle aux marchands à 21h

› Entrée : 15€ / 12€ (réduit)
› Organisateur : Larscene 

Dimanche 8 
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
› Monument aux morts
   à 9h30 et 10h30 
› Entrée libre 
› Organisateur : Mairie

Mercredi 11
COLLECTE DE SANG
› Halle aux marchands 
  de 14h à 19h

› Entrée libre 
› Organisateur : Don du sang

Vendredi 13
L’INSTANT MUSIQUE
› Halle aux marchands à 19h

› Entrée libre 
› Organisateur : MJC de Rieumes
  et du Saves

Dimanche 15
EXPOSITION DE 
VOITURES ANCIENNES
› Allées de la libération 
  de 9h à 13h

› Entrée libre 
› Organisateur : Je consomme 
  à Rieumes

Samedi 21  8
RIEUMES EXPRESS
› Centre-ville 
› Entrée sur inscriptions
› Organisateur : MJC de 
  Rieumes et du Saves 

Samedi 21 
et dimanche 22
BRADERIE
› Halle aux marchands 
  de 9h à 18h

› Entrée libre 
› Organisateur : Foyer Rieumois 

Dimanche 22      9
VIDE-GRENIERS
› Centre-ville toute la journée
› Entrée libre 
› Organisateur : Cle’m La Vie

Mercredi 24
GOUTER DANSANT
› Halle aux marchands à 14h

› Réservé aux adhérents
› Organisateur : Amicale 
  du 3ème âge

Agenda 

Entrée libre
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L’Orchestre d’Harmonie de Rieumes

Sous la direction

d’Audrey FERNET-ESCAICH

Dimanche 3 avril 2022

Halle aux marchands de Rieumes à 16h

Les Peintres et Sculpteurs de RIEUMES-SAVES

Samedi 9 et Dimanche 10 Avril 2022

EXPOSITION PEINTURES SCULPTURES

« LE PRINTEMPS EST LÀ ! » 
9 avril : 10h-19h /10 Avril : 10h-18h

à La Halle Aux Marchands de Rieumes

VENEZ VOIR LE TABLEAU GÉANT 
COMPOSÉ DE 20 TABLEAUX SUR LE PRINTEMPS ! 

Association des Peintres et Sculpteurs de Rieumes-Savès
Renseignement Jean-Bernard Gorce 0661213070 peintresdusaves31@gmail.com 

Imprimé par nos soins-Ne pas jeter sur la voie publique
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JUIN

Dimanche 5
ÉLECTION 
AMBASSADRICES 
FRANCE 2022
› Halle aux marchands à 14h

› Organisateur : Salon 3B

Mercredi 8
CÉRÉMONIE DU 8 JUIN
› Allées de la Liberation à 11h

› Entrée libre 
› Organisateur : Mairie

Vendredi 10  10 
SOIRÉE 
MOULES/FRITES
› Allées de la libération à 20h

› Entrée libre 
› Organisateur : Les Étoiles 
  de Camille et Pauline 
  et Café Le Commerce

Vendredi 10
A.G
› Salle du pigeonnier à 20h

› Entrée libre 
› Organisateur : Bol d’R

Samedi 11  11
SALON DES VINS
› Halle aux marchands 
  de 10h à 20h

› Entrée libre 
› Organisateur : Cave 
  Le Petit Grain

Dimanche 12 et 19
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
› Gymnase de 8h à 18h

Vendredi 17
REPAS DES FÊTES MÈRES/
PÈRES
› Halle aux marchands
› Réservé aux adhérents
› Organisateur : Amicale 
  du 3ème âge

Samedi 18
FÊTE DE LA MJC ET AG
› A la MJC à partir de 10h 
  (AG à 14h)
› Entrée libre 
› Organisateur : MJC

Samedi 18
CONCERT LYRIQUE 
DE SARA GOUZY 
› Église Saint Gilles à 17h )
› Organisateur : Mairie 
  de Rieumes

Samedi 18
FÊTE DE LA MUSIQUE
› Allées de la libération à 18h

› Entrée libre 
› Organisateur : Lascene

Dimanche 19
CONCERT DES ÉLÈVES
› Halle aux marchands 
  à partir de 16h

› Entrée libre 
› Organisateur : École de Musique

Dimanche 19 
RASSEMBLEMENT 
DE VOITURES 
ANCIENNES
› Allées de la Libération de 9h à 13h

› Entrée libre 
› Organisateur : Je consomme 
  à Rieumes 

Jeudi 23
A.G
› Halle aux marchands 
  à partir de 13h

› Entrée libre 
› Organisateur : Culture Bien 
  Vivre en Saves 

Samedi 25
et dimanche 26
FESTIVAL DU JEU 
› Halle aux marchands,
  sam. de 14h30 à 23h30 
  et dim. de 10h à 23h

› Entrée libre 
› Organisateur : l’antre2jeux

Samedi 25 
et dimanche 26
TOURNOI 
INTERNATIONNAL 
› Place du foirail 
  toute la journée
› Entrée libre 
› Organisateur : AS. Sport 
  Boule Lyonnaise

JUILLET

Vendredi 1er 
et samedi 2  12
COURT OU LONG, 
C’EST TOUJOURS BON ! 
› Place du foirail à 19h

› Entrée libre 
› Organisateur : MJC de 
  Rieumes et du Saves
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TOURNOI 
 

STEFANI 2022 

  
RIEUMES FCS 31 

 
Samedi 30 avril 

U6-U7 

U8-U9 

 U10-U11 
 

Dimanche 01 mai  

U12-U13 

 
       Au Stade François Besset de RIEUMES 

 
 

http://fc-rieumes.footeo.com/                       Football Club Savès 31   

 
 
 
 
 

L’ASSOCIATION LL’’aarrSSccèènnee  PRESENTE 

IINNFFOO  ::  0066  5511  0011  1100  2222  
BBUUVVEETTTTEE  EETT  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  àà  ppaarrttiirr  ddee  1199HH  

LES ÉVÉNEMENTS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ANNULÉS 
EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE
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Festival du jeu 
de Rieumes

eme

2
Edition

HALLE     AUX    MARCHANDS
de 10h00 a 20h00

de  14h30 a  23h30

Entree Gratuite

/lantre2jeux/            www.lantre2jeux.fr/
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   SAMEDI 25 JUIN
DIMANCHE 26 JUIN

+ DE 200 JEUX DE SOCIÉTÉ MODERNES - CASQUES DE RÉALITÉ VIRTUELLE - JEUX DE RÔLES 
JEUX EN BOIS - ESCAPE GAME

TOMBOLA - PEINTURES SUR FIGURINES - RENCONTRES D’AUTEURS - TEST DE PROTOTYPES
 BOUTIQUES - BUVETTE ET PETITE RESTAURATION 
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