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Mobilisation 
contre la fermeture d’une classe
A l’annonce de la décision du rectorat de fermer une classe à 
l’école maternelle de Rieumes, les enseignants, les parents 
d’élèves et les élus ont décidé de mener ensemble une action de 
protestation.

L’argument évoqué par le rectorat est une insuffisance des effectifs 
pour l’année prochaine, “cela n’a pas de sens, répond Jennifer 
Courtois-Périssé présidente du Sivom de la Bure, des lotissements 
sont en construction sur la ville et chaque année nous constatons 
une augmentation des effectifs durant la période estivale”. Les 
représentants de parents d’élèves et les élus ont lancé une 
pétition en ligne et espèrent que cette manifestation regroupant 
environ quatre-vingts parents inquiets pour l’éducation de leurs 
enfants suffira pour se faire entendre des services du rectorat.

NAISSANCES
La municipalité félicite 
les parents de

Jana DESSART
Raphaël MATEESCU PASCU
Léo MARQUES ARAUJO
Yöni TESTU FRANÇOIS

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur 
accompagnent

CUESTA Michel et CENDRÉ Karinne
DALMASSO Frédéric et SAUBIEZ Chloé
SENDRA Arnaud et FOURNES Nathan
POURCIEL Béatrice et BEAUFORT Emilie

DéCèS
La municipalité présente 
toutes ses condoléances 
à la famille de

REGIOR Elvire
DUPUY Claude
BEGON Yves
DEO Jean-Pierre
LANNES Marie-Jeanne
CAILLABA Louis
CLARISSE Chantal
CABIROL Marie-Jeanne

Vie municipale 

Ouverture du mardi au dimanche de 13h30 
à 19h30 du 2 juillet au 28 août
Carte de piscine gratuite nominative indispensable
pour bénéficier de tarifs préférentiels. 

Pour obtenir la carte piscine, 
vous devez vous rendre en Mairie avec : 
 - un justificatif de domicile,
 - une pièce d’identité,
 - une photo,
 - le livret de famille (pour les enfants).

TARIFS 2022
› - de 12 ans : Gratuit
› Pompiers, personnel communal et gendarmes de Rieumes : Gratuit
› De 12 à 18 ans et étudiants, demandeurs d’emploi, retraités et personnes handicapées : 1€
› + de 18 ans : 2€
› Extérieurs : 5€

LA MAIRIE vous accueille :
› Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

› Le samedi de 10h à 12h.

LA MÉDIATHÈQUE est fermée pour congés jusqu’au 20 août 
Réouverture le lundi 22 suivant ces horaires : 
› Les lundis, mardis et vendredis le 9h à 12h et de 14h à 18h

› Les mercredis et jeudis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30

LES BUREAUX DU SIVOM sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 avec une fermeture du 1er au 15 août. 

Piscine municipale

HORAIRES d’éTé
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@villerieumes
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Chères Rieumoises, Chers Rieumois,
 
C’est avec envie et joie que notre village reprend progressivement 
son rythme d’animations d’avant crise et que les manifestations se 
succèdent, pour le plaisir de tous ! Le seul mois de juin aura vu de 
nombreux évènements :  fête de la musique, festival du jeu, fêtes des 
clubs sportifs, festival court ou long…
De nombreux autres évènements auront lieu durant l’été comme vous 
pourrez le découvrir dans la rubrique Agenda.
Je remercie l’ensemble des bénévoles, associations, agents 
municipaux et élus qui permettent à notre village d’accueillir une telle 
diversité d’animations !
 
Festivités, ne rime pas toujours avec vacances et c’est une équipe 
municipale au travail qui poursuit les projets et l’avancée des dossiers.

L’ensemble des projets que nous menons, les animations, les 
subventions aux associations…, ne pourraient se réaliser sans une 
gestion rigoureuse de notre budget, avec en permanence un double 
objectif de bonne gestion et d’efficacité dans l’utilisation des deniers 
publics.
Cette bonne gestion depuis maintenant 2014, nous permet une fois 
encore de ne pas augmenter les impôts locaux. Dans ce contexte 
d’inflation, de prix de l’énergie en constante augmentation, de perte 
de pouvoir d’achat, nous avons la volonté de rester à vos côtés, tout 
en poursuivant les indispensables investissements dont notre ville a 
besoin. Le budget, dont vous trouverez l’exposé dans ces pages, traduit 
notre volonté de garantir la sécurité, de pérenniser l’offre de soins et 
d’anticiper les évolutions de nos modes de vies, en un mot de penser 
et réaliser dès aujourd’hui le Rieumes de demain.
Vous pouvez compter sur notre engagement au quotidien, pour vous, 
pour notre ville.
 
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un bel 
été !

            Jennifer Courtois-Périssé
            Maire de Rieumes

Vie municipale
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RIEUMES EN IMAGES…

Le Tournoi de Pâques (rugby)
Samedi 16 avril

Tournoi Stefani sous un soleil radieux
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai

Concert Les cornichons de Mirza, 
hommage à Nino Ferrer
Samedi 7 mai

Les peintres et sculpteurs du 
Savès célèbrent le printemps...

Samedi 9 et dimanche 10 avril

Une fête de Pâques gourmande 
avec la distribution de chocolats par l’association 

Je consomme à Rieumes
Samedi 16 avril
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Le salon des Vins fait son retour 
avec sa 8ème édition 

Samedi 11 juin

Le théâtre de Sacha Guitry était 
à Rieumes avec l’association CLBVS 

Lundi 13 juin

Fête de la musique
Mardi 21  juin

Une ambiance chaleureuse 

pour la soirée moules-frites 

de l’association Les étoiles 

de Camille et Pauline 

Vendredi 10 juin

Hommage aux soldats tombés 
pour la France - commémoration du 8 juin

(célébrée le 9 juin)

Un bel exemple de solidarité
avec le vide-grenier de Clem’la vie

Dimanche 22 mai
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BUDGET 2022

Compte 
administratif 2021
Lors du Conseil Municipal du 7 avril 2022, 
l’assemblée a approuvé le bilan financier 
de l’année 2021. La gestion rigoureuse 
du budget communal, des projets et du 
fonctionnement a permis de transférer 
280 000 € de l’excédent de fonctionnement 
vers la section d’investissement.

EN QUELQUES CHIFFRES
  Aucune augmentation du taux 
  d’imposition depuis 2014

   du budget reversé au titre des transferts de compétences 
   (SIVOM, Coeur de Garonne, éclairage public et sécurité 
   et incendie)

    d’investissement 
    programmé pour 2022470000€

28%

0%

Clé de voûte de la politique de 
gestion et de développement 
de la ville, le budget reflète 
l’action municipale de l’année 
écoulée et les objectifs de celle 
à venir.

Face à une stagnation des 
ressources publiques, et 
conscient des contraintes 
actuelles sur le pouvoir d’achat, 
le Conseil Municipal a choisi de 
maintenir à l’identique les taux 
d’imposition et de poursuivre 
une gestion responsable et 
efficace des deniers publics.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022 : 3,4 M€
Chiffres en K€

PRINCIPALES RECETTES 2022
Chiffres en K€

PLUS D’INFO SUR LE BUDGET >>>

un budget mesuré 
pour préserver l’investissement

Budget 
total :

                3,4M€
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LA PISCINE MUNICIPALE : 
UN ENTRETIEN INDISPENSABLE
La Piscine municipale est un équipement 
essentiel de notre territoire, c’est pourquoi 
2022 verra se réaliser la 2ème tranche des 
travaux de réhabilitation des bassins. 

Nos objectifs pour cette 2ème tranche : 
› Inclure tous les publics : installation d’un 
  équipement d’accès au bassin des personnes 
  à mobilité réduite 

› Une qualité de l’eau toujours irréprochable : 
  nouveau système de filtration dont notamment 
  l’installation d’une nouvelle pompe

› Une gestion responsable de la ressource 
  en eau : mise en place d’une membrane 
  d’étanchéité pour le petit bassin.

COTÉ VOIRIE : 
PLUS DE SÉCURITÉ
Si une grande part de la voirie entre dans 
la compétence de la Communauté de 
Communes, une part demeure à la charge de 
la commune. 

Sur l’exercice 2022, la commune a souhaité 
poursuivre la sécurisation des déplacements 
doux. La réfection des 250 mètres linéaires 
de trottoirs de l’avenue du Cdt Delattre est 
engagée pour la fin de l’année. 

Par ailleurs, le Conseil Municipal poursuit sa 
lutte contre la vitesse des véhicules en centre 
ville en installant une écluse sur l’avenue de la 
forêt. Ces travaux prévus pour le 1er trimestre 
2023 permettront de remplacer les anciens 
coussins berlinois par un équipement plus 
performant et moins bruyant.

PÔLE DE SANTÉ : 
LUTTER CONTRE LA 
DÉSERTIFICATION MÉDICALE 
Fidèle à son engagement de campagne, 
l’équipe municipale engagera 50 000 euros 
sur l’exercice 2022 pour financer les études 
indispensables à la réalisation du pôle de 
santé en 2023.

[ + d’info en page 10, rubrique action sociale ]

470K€
d’investissements 
prévus en 2022

LES PROJETS EN COURS

Lutte contre la vitesse excessive 
Avenue de la forêt

2ème tranche de travaux permettant
de conserver un équipement 

agréable et performant
Projet de pôle 

de santé Réfection des trottoirs 
Avenue du Cdt Delattre
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SÉCURITÉ / PRÉVENTION

Il n’est pas trop tard pour bénéficier de 
l’opération tranquillité vacances proposé par 
les services de police et de gendarmerie. Ce 
dispositif gratuit des forces de l’ordre permet 
de veiller sur votre logement pendant votre 
absence et de vous prévenir en cas d’anomalie.

Des patrouilles effectuées de jour comme de 
nuit, en semaine et le week-end permettent 
de déceler tout évènement suspect. En cas 
d’anomalie comme une tentative d’effraction, 
une effraction ou un cambriolage, les 
propriétaires ou une personne de confiance 
préalablement désignée sont immédiatement 
prévenus. Ainsi informés, les victimes et leurs 
proches restés sur place sont en mesure 
d’agir au plus vite pour limiter le préjudice 
subi : remplacement des serrures, inventaire 
des objets volés, contacts avec la société 
d’assurance, etc.

Pour en bénéficier, 
contactez la Police Municipale par email :
policemunicipale@ville-rieumes.fr. 

IMPORTANT : Si vous rentrez plus tôt, 
prévenez le service de police que vous avez 
contacté au moment de votre départ.

ce qu’il faut savoir
Nuisances sonores, déjections  : nos amis 
canidés cohabitent dans l’espace public et 
c’est aux propriétaires de s’assurer que tout 
cela se passe bien. Le Service de Tranquillité 
publique de la Mairie est régulièrement 
questionné à ce sujet. 

VOICI UN RAPPEL DES OBLIGATIONS 
QUI INCOMBENT À TOUT PROPRIÉTAIRE 

DE CHIENS

Le propriétaire de l’animal, 
ou celui qui en a la garde est tenu de :
- Surveiller son animal et ne pas le laisser 
  divaguer. La laisse n’est pas obligatoire 
  sur la commune de Rieumes sauf 
  pour les chiens de catégorie 1 et 2 sur 
  la voie publique et les parties communes 
  d’immeubles. Ces animaux doivent être 
  muselés et tenus en laisse par 
  une personne majeure.  
- Ramasser et nettoyer leurs déjections. 
- S’assurer que son animal ne génère pas 
  de nuisances et troubles de voisinage.

Les morsures doivent être déclarées  : le détenteur est 
tenu de le faire à la mairie (article L.211-14-2 du code 
rural).

Obligations particulières des détenteurs 
de chiens de 1ère et 2ème catégorie (article L. 
211-13 et 14 du code rural) :
- Le détenteur de l’animal doit être titulaire d’une 
  attestation d’aptitude relative à l’éducation, au  
  comportement canin et la prévention d’accidents.
- Il doit soumettre l’animal à une évaluation 
  comportementale lorsque le chien est âgé 
  de 8 à 12 mois.
- Faire stériliser et vacciner l’animal 
  contre la rage.
- Souscrire une assurance de responsabilité 
  civile couvrant les dommages corporels 
  et mobiliers causés par le chien.

- Une fois tous ces documents réunis, 
  il devra obtenir un permis de détention 
  auprès de la mairie.

En cas de trouble avéré, le propriétaire 
encourt des peines d’amendes allant jusqu’à 
450 euros. L’animal peut être confisqué voire 
euthanasié et le bail peut être résilié si le 
propriétaire de l’animal est locataire. En cas 
de blessure sérieuse une peine de prison peut 
être requise contre le propriétaire.

Avoir un animal est une chance mais aussi 
une responsabilité !

Opération tranquillité vacances

Chiens domestiques
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Travaux 

POUR + 
de performance 
L’équipement sportif du club 
de boule lyonnaise classé 
aujourd’hui en élite 2 
doit répondre aux exigences 
de sa Fédération. C’est pourquoi 
des vestiaires intégrant des douches 
ont été réalisés en régie 
par les services municipaux 
au mois de juin.

pour + de sécurité
Le cheminement des piétons le long de 
la route de Samatan (avenue Casteras) 
représentait un danger pour la circulation 
des riverains se rendant au centre-ville. En 
cause : la vitesse excessive de nombreux 
automobilistes bien que la zone soit limitée 
à 50 km/h.

Pour renforcer la sécurité des piétons, les 
agents des services techniques ont mis en 
place des barrières en bois. 

Sur la place à la volaille, le ruissellement 
des eaux pluviales rendait la chaussée 
dangereuse en hiver en cas de pluie par 
temps froid. Une rigole a donc été créée 
par les services techniques pour guider les 
écoulements.

Chemin de la Tuilerie, le revêtement a été 
refait durant le mois de mai. Ces travaux ont 
permis de revoir les écoulements d’eau lors 
des fortes pluies qui impactaient l’accès et les 
abords de plusieurs riverains.  

Également sur le chemin de l’Escouboué 
où des travaux d’assainissement avaient été 
entamés au printemps 2021 par Réseau 31 
(SMEA), la pose d’un nouvel enrobé a été 
finalisée fin mai.  

Enfin, au chemin des Arroutches, des 
travaux pour combler les nombreux nids-
de-poule présents le long de la voie ont été 
entamés.

Des travaux

Boulodrome 

Réfection de plusieurs voies
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Action sociale 

La Municipalité a inscrit la création d’un pôle de santé à son 
plan pluriannuel d’investissement. 
Les études préliminaires sont lancées depuis plusieurs 
semaines et les travaux devraient commencer au 1er 
trimestre 2023 pour se terminer en fin d’année. 

Ce pôle de santé répond au défi actuel de nombreuses 
villes d’attirer des praticiens de santé sur son territoire pour 
offrir un niveau de service optimal aux administrés. “Notre 
territoire compte actuellement seulement 1 médecin pour 
1100 habitants : anticiper les départs à la retraite et capter 
de jeunes médecins en leur mettant à disposition un espace 
de travail agréable facilitera leur installation” précise Marie-
Astrid Cabrera, conseillère municipale.

Ce nouvel espace situé au rez-de-chaussée de l’ancienne 
trésorerie devrait accueillir plusieurs médecins et autres 
praticiens afin de favoriser une approche pluridisciplinaire 
dans le suivi des patients. Les études en cours prennent 
également en compte la nature des locaux de l’étage dans 
la perspective d’un agrandissement de ce pôle de santé, 
prévu à l’occasion d’une deuxième phase de travaux.

Faites-vous recenser !
Vous avez plus de 65 ans ou vous êtes en situation de 
fragilité (personnes malades, vivant seules, ...) : faites-
vous connaître dès aujourd’hui en mairie en vue d’un 
risque de canicule. 

La mairie tient un registre des personnes 
sensibles à la chaleur pour leur porter 
assistance par le biais des 
services sanitaires et sociaux. 

Ce registre comprend des 
éléments personnels : identité, 
âge et domicile. Bien entendu, 
vous conservez un droit d’accès et de 
rectification sur les informations vous 
concernant.

Projet de pôle 
de santé

CANICULE

W
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00
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 –
 

   
  

Pendant les fortes chaleurs

Protégez-vous

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Fermez les volets et fenêtres  
le jour, aérez la nuit

Préférez des activités  
sans efforts

Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez des  
nouvelles de vos proches

Mangez en  
quantité suffisante

Mouillez-vous  
le corps

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU



Le contexte sanitaire n’a pas permis de le faire 
avant : c’est chose faite !

3B comme 
   Beauté 
   Bien être 
   Bonne humeur !
Cette association située au 2, rue du Stade à 
Rieumes favorise l’accès à la valorisation de 
l’image de soi (soins esthétiques, bien-être, 
conseil en image, relooking) aux personnes 
en fragilité.
C’est une offre complémentaire sur le 
territoire répondant à un besoin social repéré, 
où l’esprit de solidarité est de mise.

N’hésitez pas à nous contacter !

Tél. 07 57 43 70 28
Email : salonsolidaire3b@hotmail.com
Facebook : Le salon solidaire 3B

Préserver la qualité de vie des résidents est 
une préoccupation constante de tous les 
professionnels qui travaillent à l’EHPAD La 
Prade. Au-delà des soins, chacun essaie de 
trouver ce qui pourrait faire plaisir aux résidents.

Quoi de mieux que de proposer une sortie à la 
campagne. C’est le projet que 4 soignants ont 
développé mardi 14 juin en accompagnant 

un petit groupe de résidents sur une sortie à 
la campagne avec au programme :
- La visite de la ferme GAEC des Hounts 
  à Escanecrabe pour découvrir la chèvrerie 
  et sa fromagerie avec une dégustation 
  des produits.
- Une sortie au restaurant pour partager 
  un moment convivial.

Il n’y avait qu’à regarder les beaux sourires des 
résidents au retour de cette excursion pour 
mesurer tout leur plaisir d’avoir découvert ou 
retrouvé des lieux.
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Inauguration de la collégiale de 3B, le 13 mai 2022

Une sortie à la campagne pour un groupe 
de résidents de l’EHPAD La Prade de Rieumes !

Inauguration

sortie à la campagne



Des chantiers jeunes sont régulièrement 
organisés par la Mairie de Rieumes depuis 
2015.
Dernier en date, un projet “peinture” au 
SIVOM de la Bure, du lundi 2 au vendredi 6 
mai qui s’inscrit dans la continuité du chantier 
mené l’été dernier.  Cette action a permis 
de finaliser la rénovation des peintures du 
service administration du SIVOM. 6 jeunes 
Rieumois du collège Robert Roger et du LEP 
“Le Savès” ont mis toute leur énergie pour 
donner un coup de frais à ces locaux, encadrés 
par Antonin Maret et Laure Vivé, éducateurs 
de l’association Rebonds ! et Didier Bacqué, 
agent des services techniques de la ville de 
Rieumes 

La matinée est consacrée aux 
travaux, et les après-midis sont 
récréatifs  :  Laser game, cinéma, 
aktiv park, tepacap, bowling. “Ces 
activités de loisirs gratifient le 
travail fourni sur le chantier et 
leur implication à aller au bout 
d’un projet collectif alliant travail 
et loisirs”  précise Louise Gaston, 
adjointe enfance jeunesse, qui 
les a reçus pour les féliciter 
personnellement pour leur travail. 
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ça se prépare maintenant !
Que votre enfant soit déjà scolarisé ou non, l’inscription à la cantine 
scolaire doit être renouvelée chaque année !
L’inscription à l’école concerne les enfants venant d’emménager dans la 
commune ainsi que les enfants rentrant en petite section de maternelle 
et en CP. 

Si vous n’avez pas encore effectué ces démarches, rapprochez-vous 
d’urgence des services du SIVOM. Les documents d’inscription sont 
disponibles sur le site www.sivom-bure.fr

La rentrée

Le SIVOM de la Bure est le syndicat intercommunal en charge des affaires scolaires et périscolaires.

Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
2 place de la Patte d’Oie - 1er étage - 31370 Rieumes - Tél. 05 61 91 15 48

ATTENTION LE SIVOM SERA FERMÉ DU 1ER AU 15 AOÛT INCLUS ! 

Chantier jeunes

ENFANCE / JEUNESSE

Merci à ces 6 jeunes courageux ainsi 
qu’à  l’association  Rebonds !  pour 
le travail réalisé tout au long de 
l’année :

       ALAUZY Johan
       CHOUARI Ibrahim
       DARBEFEUILLE Elwyne
       LEDRU Kylian
       PINTO Nina
       VAN BELLINGEN Quentin
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

pollution, incendie et amende : 
ne prenez plus de risques !
Enflammer des végétaux, surtout s’ils sont humides, dégage des substances toxiques 
pour les êtres humains et l’environnement : oxydes d’azote,  hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, monoxyde de carbone, composés organiques volatils (les fameux COV), 
dioxines… et bien d’autres si les végétaux sont brûlés avec d’autres déchets de jardin 
(bois traité, débris plastiques, etc.).

Ces rejets toxiques augmentent la pollution atmosphérique. Pour votre santé 
et celle de vos proches comme pour la faune et la flore et plus globalement votre 
environnement, optez pour la dégradation naturelle de ces déchets : 
 › Paillage avec les tontes ou broyats de rameaux de bois (absorbe l’humidité 
   pour la restituer lentement : protège vos plantes et limite les arrosages).
 › Compost.
 › Dépôt en déchèterie.

Depuis février 2020, il est formellement interdit de brûler des biodéchets à l’air 
libre et dans les incinérateurs (Loi n°2020-105 du 10 relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire). 

L’utilisation d’incinérateur de jardin est désormais interdite également. 

Une contravention de 450 € peut être appliquée (article 131-13 du nouveau Code pénal) par 
les services de police.

des coupes 
une gestion durable
13 ans après, notre forêt communale 
subit encore les conséquences 
dévastatrices de la tempête Klauss 
de 2009. La génération naturelle de 
la forêt n’a pas eu les effets attendus 
et c’est pourquoi des opérations de 
reboisement compensateur ont été 
mis en place avec le concours de 
l’ONF (Office Nationale de la Forêt). 
Sur les parcelles impactées cela consiste à 
évacuer le taillis et le peu d’arbres présents 
puis replanter des essences locales (pin 
maritime et chêne sessile). C’est donc pour 
mieux revitaliser la forêt que des coupes ont 
lieu régulièrement.

Deux entreprises du territoire ont choisi de 
s’associer à cette démarche : la Ferme du 
Paradis (4,49 ha), suite à son installation en 
lisière de forêt et la société Parc Solaire de 

Laspeyres (3,10 ha) de façon gracieuse.
Par ailleurs les collégiens de Rieumes 
accompagnés de leurs enseignants ont 
participé à une plantation le 11 mars dans le 
cadre de l’opération “La forêt s’invite à l’école”, 
parrainée par l’ONF.  

Enfin des coupes régulières sont effectuées 
pour permettre un accès sécurisé aux 
promeneurs, ainsi qu’aux véhicules de secours 
en cas de besoin.

LE BOISEMENT COMPENSATEUR : 
DE QUOI PARLE T-ON ? 

Les aménagements liés aux activités 
des entreprises peuvent impacter 
l’environnement. 
Afin de compenser la perte de 
biodiversité liée aux opérations 
de défrichement, les aménageurs 
peuvent s’acquitter d’une opération 
de reboisement. Celle-ci consiste en 
une plantation d’arbres d’essences 
déterminées par le propriétaire du 
terrain. Totalement prise en charge 
par le responsable du défrichement, 

ce reboisement compensateur permet 
de contrebalancer les effets des activités 
industrielles.

Selon les départements, la compensation 
peut se faire dans un massif forestier 
identique ou dans une zone écologiquement 
ou socialement comparable, au plus proche 
de la commune de défrichement.

Stop aux feux de déchets verts !

Patrimoine forestier
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A R R Ê T E Z  D E  V O U S  E N F L A M M E R  ! !

LE BRÛLAGEÀ L’AIR LIBREDES DÉCHETS VERTS :C’EST INTERDIT !

LE SAVIEZ-VOUS

EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ :

EN FRANCE 48 000 DÉCÈS PRÉMATURÉS PAR AN DONT 1900 EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRESONT ATTRIBUÉS À LA POLLUTIONDE L’AIR PAR LES PARTICULES FINES PM  2,5. (Étude Santé Publique france - 2016)

50 KG DE DÉCHETS VERTS BRÛLÉSÉMETTENT AUTANT DE PARTICULES QUE 9 800 KM PARCOURUS PAR UNE VOITURE DIESEL RÉCENTE EN CIRCULATION URBAINE, 37 900 KM POUR UNE VOITURE ESSENCE ! (source Lig’Air)

Préfecture région Centre-Val de Loire 
Réglementation www.centre.developpement-durable.gouv.frADEME Centre-Val de Loire  

Prévention et gestion des déchets 
www.centre.ademe.fr

ARS Effets sur la santé www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr

Région Centre-Val de Loire 
www.regioncentre-valdeloire.fr Lig’Air Surveillance de la qualité de l’Air 

en région Centre-Val de Loire 
www.ligair.fr

Votre mairie
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La coutellerie VITAL ouvre ses portes au 
mois de juillet. Alexandre Vital, se consacre 
désormais à sa passion, la coutellerie, après 
20 années dans l’aéronautique.
Il a choisi d’installer sa jolie boutique et son 
atelier, en plein cœur de ville, sur la place du 
Foirail.
Vous y trouverez toutes sortes de couteaux 
populaires tel que le traditionnel Opinel©, 
des couteaux d’artisans d’art de notre belle 
région, des couteaux de cuisine, de chasse, 
de la coutellerie de marques françaises et 
européennes.
Alexandre vous propose un service d’affûtage 
professionnel et ses propres créations. Il peut 
ainsi vous confectionner des couteaux et leurs 
étuis en cuir sur mesure selon vos désirs. 
Le coutelier a déjà à cœur de participer 
à l’animation de notre commune en 
collaboration avec les maréchaux-ferrants 
de Rieumes et les forgerons de la région, 

les services de la Mairie et l’association des 
commerçants.
Ils préparent activement l’évènement 
“cœur de forge” ; réunissant les meilleurs 
spécialistes des métiers de la forge et de la 
coutellerie, qui aura lieu dans notre commune 
les 1er et 2 octobre prochains.  

Bienvenue à Alexandre. Merci à lui de nous 
proposer ce nouveau service et d’avoir choisi 
Rieumes. 

2 Place du Foirail - Rieumes
Tél. 06 56 85 91 86
Email : alex.vital@outlook.fr

Tout au long de l’année certains entreprennent 
un voyage à cheval (mais aussi en attelage, 
à pieds ou à vélo) à travers l’Europe sur les 
chemins parcourus par d’Artagnan et les 
Mousquetaires du Roi. 

Cette route passe par Rieumes. En 
collaboration avec  l’Association Européenne 
de la Route d’Artagnan (AERA) et la 
Communauté de Communes, nous sommes 
en train de recenser les points d’accueil et de 
restauration à proposer à ces voyageurs et leur 
attelage. 

Nous vous en dirons plus dans le prochain 
numéro.

VIE ÉCONOMIQUE

coutellerie VITALRoute Européenne 
d’Artagnan 
Tous pour un, 
un pour tous  

Rieumes, Cazères et Martre-Tolosane sont 
lauréates du dispositif “Petites Villes de 
Demain”.  Ce programme, mis en place par 
le Gouvernement dans le cadre du plan de 
relance, a pour ambition d’aider les villes 
moyennes à améliorer le cadre de vie de 
ses habitants, en bénéficiant d’un soutien 
financier et d’un accompagnement sur-
mesure des projets de la commune.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la 
Communauté de communes Cœur de 
Garonne et les trois communes s’engagent 
dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
projet de revitalisation qui profitera au 
développement de nos communes et de notre 
bassin de vie. Ce projet global se décline par un 
plan d’actions conduit en étroite collaboration 
avec l’ensemble des partenaires et sur des 
thématiques diverses dont le commerce et 
l’habitat seront les principaux piliers. D’autres 
projets concernant notamment la culture, 
les équipements publics, le cadre de vie, la 
transition énergétique seront également pris 
en compte.

Pour Rieumes, deux axes principaux ont 
été retenus :

LE LOGEMENT
Une étude est en cours afin :
- de mieux connaître le parc des logements 
  locatifs libres et sociaux, des logements vacants 
  de notre commune ;
- de s’assurer de la décence  des logements 
  proposés à la location et que ceux-ci répondent 
  aux besoins du territoire ;
- de proposer des solutions pour améliorer 
  l’offre de logements à Rieumes.    

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DU BOURG CENTRE
Un programme de revitalisation du centre-
bourg va être élaboré, plus particulièrement 
dédié à la lutte contre la vacance 
commerciale :
- en identifiant des projets contribuant à renforcer 
  la vitalité de la commune ;
- permettant de développer son attractivité, 
  et d’améliorer la qualité de vie des habitants.

Pour déployer ce programme “Petites villes 
de demain”, un chef de projet, Laurent 
Sainrau, a été recruté sur un poste mutualisé 
avec les villes de Martres-Tolosane et de 
Cazeres. Sa mission, de 2 jours par semaine 
dédiées à Rieumes, est consacrée à l’étude 
des logements sur notre commune et au 
développement économique du Bourg centre.  

Les élus travaillent pour apporter des 
solutions concrètes aux projets portés par la 
municipalité. Nous vous tiendrons, au fur et à 
mesure, informés de l’avancée de ces projets. 

Rieumes lauréate du dispositif
“Petites Villes de Demain”
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Une nouvelle boutique de vêtements s’ouvre à Rieumes ! 

N’hésitez pas à pousser la porte de ce nouveau dépôt-vente pour 
hommes, femmes et enfants. Vous y serez accueillis chaleureusement 
par Aline qui vous présentera les vêtements et accessoires de sa 
boutique. N’hésitez pas non plus, à visiter son site amazing rieumes. À 
vous les bonnes affaires dans une démarche éco-responsable. 

17 allées de la Libération - Rieumes
Tél. 06 60 46 70 09 
Email : fripamazing@gmail.com

Ce lieu met la culture japonaise à l’honneur 
et propose à tous de dessiner, de créer des 
histoires façon manga... Cette année plus 
de 60 élèves ont fréquenté cet atelier et  
les inscriptions pour l’année 2022-2023 
commencent déjà !
Franck propose des nouveautés pour l’année 
prochaine comme un voyage au Japon avec 
les élèves (10 à 15 jours durant l’été 2023),  
des interventions de Roman LACASSAGNE 
spécialiste du scénario qui viendra apprendre 
aux élèves à structurer leurs histoires, à créer 
des personnages de manga, à construire des 
histoires courtes, … , des cours de Japonais, 

de cinéma, de cuisine asiatique, et enfin la 
création d’un livre regroupant les travaux des 
élèves.

Quel dynamisme ! Petits ou grands, si 
l’aventure vous tente, n’hésitez pas à 
contacter Franck. Il vous donnera tous les 
renseignements par mail ou téléphone 

3 rue de Sagazan - Rieumes  
Tél. 06 52 40 56 83
Email : franck.borie@orange.fr
Instagram : @atelier.manga.mihiraki 
Facebook : https://www.facebook.com/
atelier manga.mihiraki 

Peggy Gaspers, sophrologue, vient de 
s’installer à Rieumes. 

Méthode de développement personnel, 
la sophrologie permet de trouver 
un équilibre physique, psychique et 
émotionnel. Elle est prescrite en cas de 
stress, de difficultés dans la gestion des 
émotions…
Du fait de son parcours professionnel et personnel, Peggy propose un 
accompagnement tout particulier auprès des enfants et des adolescents 
sous forme de groupes ou de consultations individuelles. 
Elle intervient aussi dans le cadre associatif, en milieu scolaire, en 
entreprise, auprès d’organismes de formation ainsi qu’à titre individuel 
auprès des adultes. 

11 Impasse Notre Dame - Rieumes
Tél. 06 79 36 88 90
Instagram : Pegsophro 
Facebook : lesateliersdepeg

On peut facilement se restaurer à Rieumes 
suivant nos humeurs et nos envies. On peut 
choisir entre le Restaurant Bar de la Patte d’oie, 
l’Auberge les Palmiers, ou Chez Marlow pour 
profiter d’un bon repas assis. Les pizzerias, 
le Kebab, les boulangeries proposent aussi 
une offre variée pour manger sur le pouce. 
Vient s’ajouter à ces propositions, le café du 
commerce qui propose depuis quelques 
mois, une restauration, type brasserie, tous 
les midis. Bon appétit à tous et n’hésitez pas 
à visiter tous ces lieux qui proposent des 
produits de qualité et diversifiés.

Joël Cau, de l’agence Atome Immobilier a 
quitté son point de vente du centre-ville, qu’il 
occupait depuis 14 ans, pour travailler depuis 
son siège social situé dans les alentours 
de Rieumes. Vous pouvez donc toujours le 
contacter pour tous vos projets de vente, 
d’achat ou de location.

Tél. 06 45 47 06 98
Email atome.immobilier@free.fr
Facebook : Atome Immobilier

FERMETURE DU MAGASIN 
BOUCHERIE CHARCUTERIE 
SAGA VIANDES
Il y a plus de 20 ans, Chantal et Jérôme ouvraient 
leur Boucherie Charcuterie Traiteur SAGA 
VIANDES.  Après toutes ces années passées, il est 
venu l’heure pour Jérôme de prendre sa retraite 
et ils ont donc fermé donc leur magasin fin juin.

Chantal toujours aidée d’une petite équipe, 
poursuit cette aventure “SAGA VIANDES” pour 
vous servir, chaque semaine, sur les marchés de 
Bérat, Lézat sur Lèze et bien sûr Rieumes.

Tous les jeudis, Chantal nous régalera de 
ses viandes, de sa charcuterie et de ses 
plats cuisinés faits maison. Elle continuera 
aussi l’activité Traiteur autour d’une cuisine 
traditionnelle, familiale et élaborée à partir 
de produits régionaux. Buffets froids ou 
plats chauds, pour particuliers et entreprises 
pourront être livrés à domicile ou sur les lieux 
de vos évènements.

Nous remercions la Boucherie Charcuterie SAGA 
VIANDES pour l’ensemble de leurs produits 
proposés dans leur magasin durant toutes ces 
années.

Pour contacter Chantal :
Tél. 06 13 58 06 41 ou 07 77 70 55 56
Email : sabatte.chantal@orange.fr
Internet : boucherie-charcuterie-sagaviandes.fr

AMAZING FRIPERIE

L’atelier MANGA de Franck Borie

Une nouvelle sophrologue 
à Rieumes

se restaurer 
à Rieumes

L’agence Atome 
Immobilier change 
d’adresse
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TRIBUNE D’EXPRESSION LIBRE

TOUS UNIS POUR RIEUMES
Pour une municipalité, la période du vote du budget est une étape 
importante où les projets deviennent concrets.

Cette année encore, l’équipe de Tous Unis pour Rieumes a fait le choix 
de ne pas augmenter les taux d’imposition.

Cette mesure que nous maintenons depuis 2014 vise à défendre votre 
pouvoir d’achat et garantir l’attractivité de notre territoire.

Toutefois, pour ne pas grever les investissements, celle-ci doit 
s’accompagner d’une gestion rigoureuse et d’une planification 
précise de nos projets futurs. Ainsi, la baisse régulière des charges de 
fonctionnement depuis 2019 témoigne du sérieux de notre action 
quotidienne. Ces bons résultats ne seraient pas envisageables sans 
l’engagement constant des agents municipaux, dont nous souhaitons 
encore une fois saluer le professionnalisme.

Maîtriser les sections de fonctionnement c’est libérer une marge 
d’investissement.

Grâce à ces efforts nous avons engagé la réalisation d’un pôle de 
santé. Issu de longues années d’échanges et de concertations, cet 
équipement permettra d’accueillir des professionnels de santé et de 
maintenir l’offre médicale indispensable aux communes de notre 
strate.

Au-delà de cette réalisation, nous avons établi un Plan Pluriannuel 
d’Investissement. Ce document, une première sur notre commune, 
servira à tracer les orientations budgétaires pour les années à venir.

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 de Rieumes à venir n’a pas souhaité s’exprimer.
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Roman adulte
“Le grand monde”
De Pierre Lemaitre
Éditions Calmann-Lévy 
La famille Pelletier.
Trois histoires d’amour, un lanceur 
d’alerte, une adolescente égarée, deux 
processions, Bouddha et Confucius, 
un journaliste ambitieux, une mort 
tragique, le chat Joseph, une épouse 
impossible, un sale trafic, une actrice 
incognito, une descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent 
mystérieux, la postière de Lamberghem, grosse promotion sur le linge 
de maison, le retour du passé, un parfum d’exotisme, une passion 
soudaine et irrésistible. Et quelques meurtres.
Les romans de Pierre Lemaitre ont été récompensés par de 
nombreux prix littéraires nationaux et internationaux. Après sa 
remarquable fresque de l’entre-deux-guerres, il nous propose 
aujourd’hui une plongée mouvementée et jubilatoire dans les 
Trente Glorieuses.

ENFANTS
Sélection de nouveautés romans - premières lectures 
Petites séries à lire cet été

“Mes premières enquêtes”
Emmanuel Trédez - Modrimane
Suivez les enquêtes de Max et Enzo, les apprentis détectives.

“Les enquêtes de Quentin et Sophie”
Valentin Mathé - Stéphane Nicolet
Les romans pour lecteurs débutants sont mis en page pour faciliter 
la lecture. Les syllabes sont identifiées grâce à une alternance 
de couleurs, les lettres muettes sont signalées et les liaisons 
obligatoires sont mises en évidence. La police d’écriture a été 
choisie pour sa lisibilité. L’espacement entre les mots et entre les 
lignes est augmenté.

“La famille trop d’filles”
Susie Morgenstern - Clotka
Chez les Arthur, il y a sept enfants... dont six filles ! Entre les devoirs, 
les grandes tablées, les copines, le garçon au pair, les coups de cœur 
et les petites crises, il y a beaucoup de bruit dans cette maison.

“Le club des pipelettes”
Orianne Lallemand - Florence Guittard
Avec Léonie et Violette, Anouk forme le Club des Pipelettes de la classe 
de Mme Cerise. Unies comme les doigts de la main, les trois filles sont 
d’adorables chipies.

Livres de cuisine enfant

“C’est trop bon !
la cuisine du monde”
Plus de 100 recettes pour découvrir le monde autour !

 

“C’est trop bon !”
Plus de 100 recettes pour cuisiner avec les enfants ! 

Roman policier
“Lucia”  
De Bernard Minier
XO Éditions
À l’université de Salamanque, un groupe 
d’étudiants en criminologie découvre 
l’existence d’un tueur passé sous les 
radars depuis plusieurs décennies et qui 
met en scène ses victimes en s’inspirant 
de tableaux de la Renaissance.
À Madrid, l’enquêtrice Lucia Guerrero 
trouve son équipier crucifié sur un calvaire et se lance sur les traces de 
celui que l’on surnomme le “tueur à la colle”.
Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus 
profondes et à une vérité plus abominable que toutes les légendes et 
tous les mythes.
Une nouvelle héroïne aussi attachante que coriace... sur la piste de 
crimes inouïs. Les coulisses inquiétantes d’une des plus vieilles 
universités d’Europe. 
Un sommet d’angoisse qui blanchira vos nuits !



JUILLET

Samedi 23     1
RIEUMES 
SOUS LES ÉTOILES 
› Stade et parc de la mjc à 19h30
› Entrée libre
› Organisateur : 
  Les chemins buissonniers

Dimanche 31    2
VIDE GRENIER 
› Centre ville à 9h

› Entrée libre
› Organisateur : SCR

AOÛT

Samedi 6
CÉRÉMONIE DE 
COMMÉMORATION DU 
COMMANDANT DELATTRE 
› Avenue du commandant 
  Delattre à 10h

› Entrée libre
› Organisateur : 
  Association du maquis

Vendredi 19
COLLECTE DE SANG 
› Halle aux marchands
  de 8h30 à 13h30
› Entrée libre
› Organisateur : 
  Du sang pour tous

Dimanche 21
BALADE RIEUMOISE 
› Circuit défini à 10h

› Entrée réservée aux cavaliers 
  propriétaires de chevaux
› Organisateur : ARCS

Samedi 27
AG FNACA
› Salle du pigeonnier à 10h

› Entrée libre
› Organisateur : 
  FNACA

SEPTEMBRE

Du 2 au 5   3
FÊTE LOCALE 
DE LA SAINT GILLES  
› Centre ville en journée et soirée
› Entrée libre
› Organisateur : 
  Ville de Rieumes 

Jeudi 8
LA BOBINE VERTE 
› Plein air (repli Halle)  à 20h30
› Entrée libre
› Organisateur : 
  Mairie et Pays Sud Toulousain 

Samedi 10
LA BALADE 
DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
› Centre ville à 10h30
› Entrée libre
› Organisateur : 
  Mairie

Samedi 10   4
LA FETE DES ASSOCIATIONS 
› École élémentaire de 14h à 18h

› Entrée libre
› Organisateur : 
  Mairie

Agenda 
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Dimanche 11
AG JMS
› Salle du pigeonnier à 10h

› Entrée libre
› Organisateur : 
  Jeunesse Mémoire Souvenirs

Samedi 17 
et dimanche 18 
BRADERIE 
› Halle aux marchands de 9h à 19h

› Entrée libre
› Organisateur : 
  Entraide Paroissiale Foyer Rieumois

Samedi 17
JOURNÉE DU PATRIMOINE 
› Cimetière à 14h30
› Entrée libre
› Organisateur : 
  Association Savès Patrimoine

Dimanche 18
EXPOSITION DE VOITURES 
ANCIENNES 
› Allées de la libération de 9h à 13h

› Entrée libre
› Organisateur : 
  Je consomme à Rieumes 
  et club 205 gti

Mardi 20
RANDO ÉCOCITOYENNE 
› Place du foirail à 9h30
› Entrée libre
› Organisateur : 
  Rando Rieumes 

Samedi 24
VIRADES DE L’ESPOIR 
› Centre ville de 10h à 18h

› Entrée libre
› Organisateur : 
  BOL D’R

Dimanche 25
NETTOYONS 
LA NATURE 
› Salle Helia Thezan à 9h30
› Entrée libre
› Organisateur : 
  Mairie et 3CG

OCTOBRE

Samedi 1er 
CYCLISME : 
RASSEMBLEMENT FÉDÉRAL 
› Halle aux marchands à 14h

› Entrée libre
› Organisateur : 
  Rieumes Cyclotourisme

Samedi 1er et dimanche 2    5
CŒUR DE FORGE 
› Place du foirail
› Entrée libre
› Organisateur : 
  Je consomme à Rieumes

Du vendredi 7 
au dimanche 9 
COLLECTE 
DES RESTOS DU CŒUR 
› Points de collecte
› Entrée libre
› Organisateur : Restos du cœur 

Samedi 8 
et dimanche 9 
EXPOSITION
PEINTURES ET SCULPTURES 
› Halle aux marchands
› Entrée libre
› Organisateur : Les Peintres 
  et Sculpteurs du Savès

19
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Un nouveau 
souffle pour 
l’Ensemble 
Vocal de 
la Bure

La chorale mixte reprend ses répétitions sous l’impulsion de la jeune cheffe de 
choeur Sandra YS avec un répertoire varié (chanson française, musique du monde, 
gospel....). Pour les rejoindre, rendez-vous tous les lundis soirs de 20h à 22h à partir 
du 5 septembre. 

Renseignement au 06 30 93 08 66



Piscine
municipale 
de Rieumes

OUVERTURE
DU 2 JUILLET 
AU 28 AOÛT
DU MARDI AU DIMANCHE 
DE 13H30 À 19H30
+ d'info en page 2 de ce bulletin


