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Un automne 
dynamique



Comment faire pour déclarer les dommages 
constatés sur mon habitation ? 

Si vous avez constaté des fissures sur les murs de 
votre habitation potentiellement consécutives 
à une période de sécheresse, Madame le Maire 
vous remercie de lui adresser un courrier ayant 
pour objet d’expliquer les désordres rencontrés, 
accompagné de photographies des dommages, 
précisant : 
- vos noms, prénoms, téléphone et mail
- l’adresse exacte du bien sinistré, 
- la date d’apparition des désordres, 
- la nature et la localisation précise des désordres 
constatés. 
Tous vos courriers devront parvenir en mairie 
avant le 15 décembre. 
Ce recensement des désordres rencontrés 
sur la commune, permettra à la municipalité 
de demander la reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle. 
Ainsi, si la commune venait à être reconnue 
comme étant touchée et qu’un arrêté ministériel 
était pris, les rieumois disposeront de 10 jours à 
compter de la parution au JO pour déclarer leur 

sinistre à leur assurance. 

Rieumes et vous 

Les candidats doivent :
- être discrets, organisés et disponibles à compter du 
4 janvier 2023 et jusqu’au 20 février 2023 (amplitudes 
horaires, soirs et week-ends),
- avoir des connaissances informatiques,
- être titulaire du permis B et disposer d’un véhicule 
personnel.
Chaque agent recenseur sera chargé d’un secteur 
d’environ 250 logements.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent 
être déposées auprès de la mairie 
AVANT LE 30 NOVEMBRE 2022.

Une formation de deux demi-journées sera dispensée 
préalablement aux agents.
La rémunération sera fixée au prorata des données 
collectées au cours de la campagne (+ indemnisation 
des frais de déplacement + rémunération des demi-
journées de formation).

L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques) est en charge du recensement, afin 
d’établir le nombre d’habitants de chaque commune 
française, de suivre l’évolution de la population, des 
communes, et plus généralement de la société.

Les sacs de déjections canines sont désormais délivrés à 
l’accueil de la mairie et non plus en accès libre dans différents 
points de la ville. En effet nous subissons de nombreux actes 
de vandalisme et nous ne sommes plus en mesure de laisser 
ces sacs en libre-service dans la ville. Nous sommes  contraints 
de centraliser la distribution de ces sacs à l’accueil de la mairie.

Info +
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@villerieumes

05 61 91 80 25

www.ville-rieumes.fr
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Chères Rieumoises, chers Rieumois,
 
C’est avec un peu de retard que vous recevez le journal municipal, 
nous vous prions de nous en excuser et vous remercions pour votre 
compréhension. 

Comme vous pourrez le constater dans cette édition, nous 
accueillons au sein de l’équipe municipale de nouveaux élus, ainsi 
que de nouveaux agents. Renforçant ainsi les équipes à votre service, 
de compétences et de volonté d’agir pour améliorer notre quotidien. 

Dans un contexte économique incertain, avec une inflation qui 
nous impacte tous, y compris notre commune (rappelons que les 
collectivités ne bénéficient pas du bouclier énergétique), nous 
poursuivons notre gestion de la ville en «bon père de famille» afin de 
continuer à investir, renforcer l’attractivité de Rieumes et y améliorer 
la qualité de vie. La bonne gestion de la collectivité depuis plusieurs 
années maintenant et des choix et arbitrages réalisés parfois 
difficiles, nous permettent d’appréhender les enjeux de demain et 
les contraintes budgétaires auxquelles nous devrons faire face sans 
avoir recours à l’augmentation du taux d’imposition. Une façon de 
contribuer à notre échelle à ne pas impacter le pouvoir d’achat des 
Rieumois. 

Qui dit investissements, dit projection dans l’avenir et dans les enjeux 
de demain. C’est la raison pour laquelle nous portons en partenariat 
avec les médecins de la commune le projet de maison médicale qui 
ouvrira ses portes fin 2023. 
2023, verra aussi la préparation du transfert de la mairie  dans l’ancien 
bâtiment de l’ex-foyer logement.  Nous poursuivons en parallèle de 
ces importants projets, l’entretien et la rénovation énergétique du 
patrimoine communal. 

Notre société vit de profonds bouleversements (société, climat, mode 
de vie, etc.) mais aussi pour notre collectivité et son administration 
(PLUI, Zéro Artificialisation nette des sols (ZAN), etc.), nous aurons 
l’occasion de les évoquer dans une prochaine édition du journal 
municipal afin de vous tenir informés et d’échanger avec vous sur les 
enjeux pour notre territoire. 

Vous pouvez toujours compter sur notre engagement au quotidien 
pour vous servir.
Bien à vous,

Rieumes et vous 
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RIEUMES EN IMAGES…

COURT OU LONG, C’EST TOUJOURS BON !
Festival du court métrage - 1 et 2 juillet. 
Les 2 soirées du festival ont attiré plus de 250 personnes autour d’une sélection exceptionnelle, dont  2 
films «made in Rieumes»,  réalisée par l’équipe de bénévoles. 

les Étoiles de camille 
et pauline
9 juillet 
Un beau moment de partage 
autour d’un loto nocturne organisé 
par l’association.

CLE’m LA VIE
Vide grenier de l’association
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Balade curieuse
10 septembre 
Promenade organisée par 
l’association «Les Chemins 
Buissonniers» à destination 
des nouveaux arrivants sur 
la commune.

COURSE CYCLISTE
04 septembre
Course organisée par le club  
ACF Fousserétois

fÊte des associations 
10 septembre
Une journée ensoleillée pour 
la traditionnelle rencontre des 
acteurs associatifs.



NAISSANCES
La municipalité félicite 

les parents de

Thomas SABATIÉ
Romane BAREILLE

Léo NICOLAS
Safia BOUROUIS

Samaëlle CAMPASOL
Aïden SCHMID TEJEDOR

Nino BRASSET
Alexandre STAERCK

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur 

accompagnent

QUENNEVAT Bertrand et DUBOIS Floriane
FOURNIER Pierre et DOS SANTOS Rose Marie

DOMINIQUE Bruno et DA COSTA Quentin
DEVILLE William et ACHON Elise

MOLINIER Matthieu et VAISSIERE Adélie

DéCèS
La municipalité présente 
toutes ses condoléances 

à la famille de

SOULES André
ROSSITTO Antonin

ARCIDET Marius
ALCAZAR Florence

INARD Christian
LECUSSAN Roger

GALVEZ Chantal
SEVERAC Roberte

BACCICHETTI Elide
VIGUIER Marie

BELLECOUR Noële
TIFFOU Gérard

DUPUY René
GEROMETTA Claude

BRUS Janine
DANGLA Marie-Louise

Vie municipale 
Trois prêtres pour l’ensemble paroissial
Départ en retrait du Père Jean-Claude Vasseur
Après 30 années de mission pastorale sur notre paroisse, le Père 
doyen Jean-Claude Vasseur a pris sa retraite, bien méritée, à l’âge de 
76 ans. 
Nous le remercions pour ses années passées au service des autres 
et pour nous avoir accompagnés depuis 1993 dans nos moments de 
vie heureux et moins heureux. Nous souhaitons une bonne retraite au 
Père Vasseur. 

Le Père Arthur de Leffe prend la succession 
Le Prêtre Arthur de Leffe, âgé de 46 ans, a été désigné pour remplacer 
le Père Vasseur. 
Après des études d’ingénieur en électronique, le Père de Leffe a 
choisi, à l’âge de 24 ans, de se diriger vers la prêtrise. Il suit alors 
5 ans d’études religieuses au séminaire de Toulouse, puis part 
2 ans à Rome où il continue ses études sur le thème de la famille. 
Aujourd’hui, il prend la succession du Père Vasseur, et est en charge 
d’une communauté religieuse très importante de 60 000 habitants 
soit environ 30 communes. 

Père Cyrille et Père Cédrick en soutien 
Au vu de la taille importante de la paroisse, et pour des raisons de 
santé, l’Archevêque de Toulouse a choisi de nommer deux prêtres 
pour seconder le Père de Leffe : le Père Cyrille (un jeune prêtre 
ordonné en juin 2022) et le Père Cédrick, tous deux originaires du 
Congo. Notre Diacre, Jean-Paul Urech, très apprécié par notre 
communauté, poursuit ses missions sur notre paroisse. 
Un travail important attend nos nouveaux prêtres pour découvrir notre 
communauté et établir le dialogue avec chacun d’entre nous. Une 
réunion de travail s’est tenue entre les élus et le Père Arthur de Leffe 
afin de l’accueillir et d’échanger sur les perspectives de la paroisse. 
Nous souhaitons à nos trois prêtres la bienvenue dans notre commune.  

Équipe municipale
Réorganisation 
Suite au départ de Jean-Luc Boulay, parti pour 
de nouveaux horizons, l’équipe municipale s’est 
réorganisée. Ainsi, Michel Ballongue a été élu lors du 
Conseil Municipal du 9 novembre dernier, adjoint en 
charge des travaux et de l’urbanisme, reprenant ainsi la 
délégation de Jean-Luc Boulay, tout en poursuivant la 
sienne. Une délégation stratégique mais pas inconnue 
à Michel Ballongue, qui par le passé l’avait déjà exercée 
lors d’un précédent mandat. 
Rémi Mangin, siègera à l’intercommunalité en 
remplacement de Jean-Luc Boulay. Déjà très investi 
dans la commission finance de l’intercommunalité, 
Rémi Mangin poursuivra le suivi des dossiers avec 
sérieux et assiduité.

Et nous souhaitons la bienvenue à Jacques Bertin qui 
rejoint l’équipe municipale et qui fera bénéficier la 
municipalité de son expérience et de ses compétences.

Agents municipaux : équipe renforcée
L’équipe des agents municipaux accueille de nouveaux 
salariés : Jeffrey Fertig responsable des services 
techniques; Margaux Spor responsable du service 
entretien des espaces verts et propreté urbaine; 
Sandrine Marchetti en charge du service administratif 
du CCAS; et 
Marlène Roussac en charge du service administratif 
des finances. 
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux agents. 
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impôts locaux : préserver le pouvoir
d’achat des rieumois
Explications et tour d’horizon des taxes des ménages
Depuis 2014, la municipalité a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition, décision à laquelle 
l’équipe municipale s’est tenue depuis maintenant plus de 8 ans. Ce choix, qui participe à préserver le 
pouvoir d’achat des Rieumois, n’est possible que par une gestion rigoureuse de la commune. En effet, 
cette gestion en bon père de famille permet à notre commune et à notre municipalité d’aborder les 
nouveaux défis qui se présentent à nous (inflation, crise énergétique, revalorisation des salaires de la 
fonction publique territoriale, redevance incitative, transfert d’une part de la Taxe d’Aménagement à 
l’intercommunalité, etc) sans obérer les investissements indispensables au développement de notre 
village.
Pour autant, nous constatons tous l’augmentation de nos impôts locaux. Cela est dû à  la revalorisation 
des bases au travers de la révision des valeurs locatives. Ainsi, la croissance des produits fiscaux n’est 
liée qu’à la progression physique des bases et à leur revalorisation forfaitaire.

ZOOM SUR noS
impôts locaux

La fiscalité directe locale 
communale comporte 3 
impôts principaux :
- la taxe d’habitation TH,
- la taxe foncière sur les 
propriétés bâties TFB,
- la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties TFNB.

valeur locative cadastrale,
élément commun
La valeur locative cadastrale 
est un élément commun aux 
3 taxes principales. C’est la 
notion fondamentale de la 
fiscalité directe locale. En 
effet, elle est utilisée, seule ou 
avec d’autres éléments, pour 
le calcul de la base de chacun 
des impôts directs locaux. 
La valeur locative cadastrale 
représente le loyer théorique 
annuel que l’immeuble serait 
susceptible de produire, dans 
des conditions normales, à une 
date de référence.
Les bases sont revalorisées 
chaque année, au moyen 
d’un coefficient d’actualisation 
forfaitaire, afin de tenir compte 
de l’évolution théorique des 

prix dans le marché locatif. 
Jusqu’en 2017, ce coefficient 
était décidé par le Parlement 
lors de l’adoption de la loi de 
finances de l’année. A compter 
de 2018, il est déterminé par la 
variation de l’Indice des Prix à 
la Consommation Harmonisée 
(IPCH) constatée entre 
novembre n-1 et n-2.
En clair, plus l’inflation 
augmente, plus le coefficient 
de revalorisation est important. 
Or les prix ont progressé de 
3,4 % entre novembre 2020 et 
novembre 2021, entraînant une 
hausse équivalente des valeurs 
locatives au 1er janvier 2022. 
Cette revalorisation des bases 
d’imposition, applicable 
au niveau national, a 
mécaniquement entraîné une 
hausse équivalente du produit 
de notre taxe foncière. 

 Exemple : Si la valeur locative de 
votre maison après abattement 
était fixée à 3 000 € en 2021, 
elle est passée à 3 102 € cette 
année. Si votre taux global 
d’imposition (part communale 
+ part intercommunale + taxes 
annexes) est fixé à 38 % en 
2022 comme en 2021, vous 
avez payé 1 179 € cette année 
contre 1 140 € l’année dernière. 
Soit une hausse de votre taxe 
foncière de 3,4 %.
 
La municipalité consciente 
du poids de cette inflation, y 
compris sur les impôts locaux, 
s’est engagée et a fait le choix 
de ne pas augmenter durant 
son mandat les taux des impôts 
locaux, tout en poursuivant 
une politique d’investissement 
ambitieux pour la ville. 



Travaux ENTRETIEN DES VOIES  
A la suite des travaux effectués par le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne, la 
signalisation horizontale sur l’Avenue de 
Maroule et l’Avenue du Commandant Delattre 
avait disparu. Ces travaux indispensables en 
matière de sécurité routière ont été réalisés fin 
août.
La signalisation et les marquages au sol ont été 
exécutés sur la Rue Sagazan. 
Des travaux de réfection des trottoirs Avenue 
du Commandant Delattre sont à prévoir. La 
municipalité est en cours de consultation des 
entreprises. 
Les services techniques de la mairie 
poursuivront les travaux de réfection des 
trottoirs de la ville d’ici la fin d’année 2022 et sur 
l’année 2023.

DES Travaux
POUR      DE SÉCURITÉ 

Pour sécuriser le cheminement 
des piétons, les services 
techniques auront en charge la 
mise en place des barrières de 
poteaux en bois sur le Chemin 
des Chênes et le Chemin de 
l’Escouboué. 
Les cheminements piétons 
débutés sur l’Avenue de 
Casteras seront prolongés 
jusqu’au rond-point. 

TOITURES ENDOMMAGÉES 
Suite aux orages et intempéries de cet été, la toiture de la MJC et celle 
de l’Entraide Paroissiale, déjà vétustes, ont été endommagées. Après 
consultation des entreprises pour la toiture de la MJC, les travaux devront 
être réalisés prochainement. La toiture de l’Entraide Paroissiale a, quant à 
elle, été refaite par les services techniques de la ville.

  +

Travaux de RéNOVATION 
Afin de permettre un meilleur 
accueil des usagers, le service 
Rieumes Info a été installé à l’Hôtel 
du Midi. Des travaux de réfection 
des sols et de mise aux normes 
électriques y ont été réalisés.

EXPÉRIMENTATION : extinction de 
l’éclairage public 

Lors du Conseil Municipal du 9 novembre 
dernier, à l’unanimité, les élus de Rieumes ont 
voté la mise en place de l’expérimentation 
de l’extinction de l’éclairage public en centre-
bourg de Minuit à 5 heures du matin.
Cette expérimentation, souhaitée de longue 
date, permettra de remplir plusieurs objectifs : 
- Lutter contre la pollution lumineuse
- Respecter de la biodiversité 
- Réaliser des économies d’énergie
Avant d’équiper l’ensemble des points 
lumineux de la ville, la municipalité a souhaité 
expérimenter sur les points le permettant 
l’extinction de l’éclairage public. 

NOUVElles rues
 La rue de la Briqueterie va rejoindre l’avenue de la 
Forêt à la route de Plagnole.  Un clin d’oeil à la Briqueterie de 
Maroule, créée en 1826, par le docteur Jean Marie Baradou. 
De nombreuses maisons de Rieumes ont été construites 
grâce à la fabrication de ses briques. En 1835, elle est prise 
en gérance par Jacques Abribat. Les derniers exploitants 
seront la famille Pech en 1950.
 Un nouveau lotissement est en construction au 
Catalan, sa  rue traversante se nommera rue Jean Lassègue 
du nom d’un ancien joueur du Sporting Club Rieumois. Mort 
en 1992 à Toulouse, Jean Lassègue a porté les couleurs 
du SCR de 1938 à 1946, puis a joué au Stade Toulousain 
pendant plusieurs années.  Ailier d’exception, il a rejoint 
l’équipe de France. Surnommé le «French Buffalo», il aura 
fait connaître notre village grâce au monde du rugby en 
France et au niveau international.
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SÉCURITÉ / PRÉVENTION
PERMIS VÉLO   
Vendredi 1er juillet, une cinquantaine d’enfants des classes 
de CM2 de l’école élémentaire de Rieumes ont pu mettre 
en pratique les notions du code de la route à travers des 
ateliers théoriques mis en place par la Police Municipale.
Cette opération s’est déroulée en collaboration avec les 
enseignants, l’équipe de l’Association à l’Education et 
Prévention Routière. Suite à cette formation un diplôme a 
été remis à chacun des enfants.

OPération tranquillité vacances
Pendant l’été , l’opération tranquillité vacances a rencontré 
un vif succès ,de nombreux logements ont été surveillés en 
partenariat avec la gendarmerie nationale.

OPération «réglage de phares»
L’opération « réglage des phares » a été un véritable succès. 
Malgré la pénurie de carburants de nombreux véhicules 
ont participé à cette action. Cette manifestation a permis à 
de nombreux conducteurs de s’apercevoir de la nécessité 
de cette action au vu du mauvais réglage des phares de 
leurs véhicules. 
A noter la convivialité de cette action qui s’est déroulée 
dans la bonne humeur. Nous remercions très vivement nos 
partenaires (Rieumes Automobiles et Contrôle Technique 
Rieumois ) pour leur implication bénévole. Cette action 
sera reconduite pour l’année 2023. La date sera annoncée 
prochainement.

journée de la courtoisie au volant
Cette  action aura lieu en mars à la Halle aux 
Marchands avec différents partenaires (Maison de 
la Sécurité Routière de la Haute-Garonne, infirmier 
scolaire). Des simulateurs de conduite addictive 
seront mis à disposition des visiteurs, et un atelier 
défibrillateur sera également proposé au public.

journée seniors
Mardi 22 novembre, de 14 heures à 17 heures, à la salle du Pigeonnier, la 
municipalité propose une journée de prévention à destination des séniors. 
Une remise à niveau des réflexes, un rappel de la signalisation routière, des 
tests de la vue seront proposés par la municipalité et la Maison de la Sécurité 
Routière en partenariat avec les auto écoles et les opticiens de la ville. La 
municipalité invite les séniors à participer nombreux à cette opération de 
sensibilisation. Cette manifestation se clôturera par un pot de l’amitié.

Info +
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VIE ÉCONOMIQUE

CHARLOTTE 
MEYERIE, 
OSTÉOPATHE 
pour une prise en 
charge globale de 
ses patients

Charlotte Meyerie vient 
d’ouvrir son cabinet 
d’ostéopathie au 265 
route de Poucharramet 
à Rieumes. Originaire 
de Rieumes depuis sa 
plus tendre enfance, 
Charlotte reçoit tous 
types de patients, 
du nourrisson à la 
personne âgée en 
passant par 

les personnes en 
situation de handicap 
et les sportifs. Elle 
pratique une prise 
en charge globale 
du patient basée 
sur des techniques 
non douloureuses et 
toujours adaptées aux 
besoins et pathologies 
du patient.
Pour financer ses 
études, Charlotte a été 
auxiliaire de vie. Elle a 
alors pu constater que 
pour beaucoup de 
personnes en situation 
de handicap (mental ou 
physique) l’accès aux 
thérapies manuelles 
était restreint. Forte de 
cette expérience, une 
de ses priorités est de 
rendre son cabinet 

accessible à tous. Elle 
propose ainsi une prise 
en charge à domicile 
pour les personnes 
ne pouvant pas se 
déplacer.
Passionnée par son 
mét ier, Char lotte 
est en constante 
recherche de nouvelles 
formations et de 
nouvelles recherches 
scientifiques afin de 
vous apporter les 
meilleurs traitements. 

Cabinet ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 
20h30 et le samedi de 
8h30 à 12h30. 
Contacts rendez-vous à 
domicile ou en urgence 
: 06.52.16.12.42 ou sur 
www.charlotte-meyerie.fr   

Petites villes de demain, 
enquêtes en cours ...
Dans notre précédent numéro, 
nous  vous  présent ions  le 
d i s p o s i t i f  « Pe t i t e s  V i l l e s 
de demain» dont  R ieumes 
est lauréate, aux côtés des 
communes de Cazères et Martres-
Tolosane. 
Pour mener à bien ce projet de 
valorisation de notre commune, 
plusieurs enquêtes de terrain 
sont actuellement menées dans 
la ville.

Renforcer la vitalité du 
Bourg Centre, une priorité
L’étude de notre tissu commercial 
et de vos attentes en matière 
de commerces est menée en 
priorité. L’action est lancée. Elle 
vise à déterminer un état des 
lieux de l’activité commerciale 
de la commune et à identifier des 

actions concrètes pour renforcer 
la vitalité du centre-ville.
Dans un premier temps, le 
bureau d’études mandaté par le 
projet « Petites villes de demain 
» réalise une enquête auprès des 
commerçants et des habitants. 
Vous êtes pour cela invités à 
partager votre perception et 
vision du panorama de l’activité 
commerciale de Rieumes. Nous 
comptons sur votre participation 
indispensable à l ’élaboration 
d ’ u n  p o r t ra i t  réa l i s t e  d u 
panorama commercial de la ville 
et gage de réussite pour la mise 
en place d’actions futures. 
L’enquête auprès des habitants 
se déroule principalement au 
format numérique. Vous pouvez 
y accéder directement sur le 
site de la mairie [ville-rieumes.
fr] ou en flashant le QR code ci-
joint. Pour les personnes qui le 
souhaitent, une version papier 
peut être retirée à la mairie.
L ’ e n q u ê t e  a u p r è s  d e s 
commerçants  sera  réa l i sée 
sous la forme d’entretiens dans 
plusieurs commerces et services 
de la commune. Cette étude se 
poursuivra jusqu’à début 2023. 
Les résultats de l’enquête vous 
seront communiqués dans notre 
prochain bulletin municipal.

Logements vacants, 
améliorer notre cadre de 
vie
Vous les avez peut-être déjà 
rencontrés dans les rues de la 
ville ? Des élus et des agents 
de  la  commune réa l i sent 
actuellement un travail d’enquête 
pour répertorier les logements 
dégradés, à l’abandon et vacants. 
Cette étude s’inscrit dans le 
programme «Petites Villes de 
Demain» qui a pour objectif 
de redynamiser  le  centre-
bourg, valoriser le patrimoine 
et améliorer le cadre de vie 
des habitants. Après une phase 
d’analyse, la commune prendra 
contact avec les propriétaires afin 
de les aider dans leur démarche 
de rénovation des logements.
Ensemble, améliorons le cadre 
de vie de notre ville !

NOUVELLE COIFFEUSE 
À DOMICILE
Sylvie Fonseca Bras est une 
de nos nouvelles habitantes. 
Coiffeuse à domicile depuis 
de nombreuses années, Sylvie 
propose désormais ses services 
(coiffures homme, femme, enfant) 
sur Rieumes et jusqu’à 10 à 15 
kilomètres alentours.  Sylvie 
répond à vos demandes et se 
rend chez vous pour vous coiffer.  
A noter, intervention également 
possible en foyer logement et en 
maison de retraite (spécialisée ou 
non). Bienvenue à Sylvie. 
 Contact :  06.27.19.04.05  

Charlotte
Meyerie
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Arnaque au 
PCS, ne vous
laissez pas 
abuser !
Se présentant comme 
une carte bancaire 
ordinaire, une carte 
«PCS», est une carte de 
paiement et de retrait. 
Totalement anonyme, 
elle n’est pas reliée à un 
compte bancaire.

Ce type d’escroquerie 
peut se produire par 
mail, messenger, 
viber, ou directement 
sur Facebook : 

-  U n e  d e  v o s 
connaissances vous 
contacte depuis l’autre 
bout du monde (ou 
même en France) 
et vous appelle au 
secours, ayant perdu 

tous ses papiers, carte 
bancaire et argent 
l iquide… Elle n’a 
désormais plus que 
vous pour l’aider mais 
pour cela vous devez lui 
envoyer de l’argent. 

- Ou bien, un jeune 
homme ou une jeune 
femme inconnu(e) qui 
nous contacte et avec 
qui on discute pendant 
d e  n o m b r e u s e s 
semaines, puis une 
fois les sentiments 
développés, il ou elle a 
soudainement besoin 
d’argent pour venir 
vous voir.

Il s’agit d’une arnaque 
s e n t i m e n t a l e .  I l s 
demandent ensuite de 
recharger leur carte de 
crédit par ce nouveau 
moyen très moderne 
qu’est la carte prépayée 
PCS Mastercard. C’est 
alors que la méfiance 
naturelle peut tomber 

assez rapidement tant 
le contexte de cette 
arnaque a quelque 
chose d’habituel et nous 
renvoie à des gestes 
quotidiens comme le 
rechargement d’une 
carte téléphonique 
prépayée par coupon. 
Avant de toucher à 
votre portefeui l le, 
réagissez : 

C o n t a c t e z  l a 
p e r s o n n e  p a r 
téléphone ou par 
mail même s’il, elle 
vous a écrit dans son 
premier message que 
son téléphone ne 
fonctionnait plus ou 
avait été volé, afin de 
vérifier qu’il s’agisse 
bien de la bonne 
personne !

Attention, 
cette carte est 
devenue l’outil 
favori des 
escrocs.

LÉA LAMASSIAUDE, 
DIÉTÉTICIENNE-
NUTRITIONNISTE
spécialisée dans 
l’accompagnement 
des parents et des 
enfants

Après  une pause 
de jeune maman, 
L é a  L a m a s s i a u d e 
reprend son activité 
d e  d i é t é t i c i e n n e -
nutritionniste et a décidé, 
le 03 octobre dernier, de 
s’installer sur Rieumes au 
3, rue du Commandant 
Delattre. Elle consulte à 
son cabinet les lundis et 
mercredis, et également 
à distance.  Spécialiste 
de la nutrition, Léa 
exerce son métier de 
diétét ic ienne avec 
passion.  En tant que 
profess ionnel le  du 
secteur paramédical, 
sa mission est à la fois 
préventive et curative. 
Object i fs , prévenir 
les risques cardio-

vasculaires, éviter les 
surcharges de poids 
et apprendre à bien 
s’alimenter. 
Léa a suivi des formations 
complémentaires et 
s’est spécialisée dans 
l’accompagnement des 
parents et des enfants, 
de la grossesse jusqu’à 
l ’adolescence. E l le 
propose des ateliers 
DME (diversification 
menée par l’enfant) 
pour les parents et 
les professionnels de 
la petite enfance et 
accompagne les enfants 
atteints des troubles 
de l’oralité alimentaire 
(TOA) en complément 
du suivi orthophonique. 
Un projet qui lui tient 
particulièrement à cœur. 
Elle anime ainsi des 
groupes de parole sur 
différents thèmes en lien 
avec l’alimentation pour 
la femme enceinte, la 
maman allaitante ou en 
post-partum, le bébé, 
l’enfant plus grand, les 
parents d’enfants atteints 
de TOA et les personnes 

désirant perdre du 
poids sereinement. Léa 
propose une approche 
c o m p o r t e m e n t a l e 
e t  l u d i q u e  p o u r 
a c c o m p a g n e r  s e s 
pat ients . E l le  axe 
son travail autour de 
l’écoute des sensations 
alimentaires et des 
é m o t i o n s  p o u r 
mieux comprendre 
l e  c o m p o r t e m e n t 
alimentaire, et utilise des 
quizz et des activités à 
thèmes pour changer 
petit à petit ses habitudes 
de vie. Bienvenue à Léa 
dans notre commune.

Contacts : 06.12.56.08.54 / 
ll.dieteticienne@gmail.com 
Facebook : @lea.
lamassiaude.dieteticienne
Instagram : @ll_
dieteticienne

EN AVANT-PREMIÈRE ...
Le magasin Gamm vert de 
Rieumes s’agrandit. Ouverture 
du nouvel espace de vente 
prévu pour début 2023.
L’agence Groupama, après 
avoir réalisée des travaux de 
réhabilitation, réintègre ses 
locaux historiques au 6, place 
des Marchands.
Surprise ! Début 2023, il sera 
possible de déguster de la 
cuisine japonaise à Rieumes. 
Révélation début janvier.

RIEUMES AUTOMOBILES
Changement de propriétaire pour 
le garage « Atypykauto » situé 2445 
Rte de Bérat à Rieumes. Depuis 
le 6 septembre dernier, le garage 
s’appelle désormais « Rieumes 
Automobiles ». Yohann Boyer, 
vendeur de véhicule, et Frédéric 
Charkos, électromécanicien 
automobile, ont repris l’activité.
Aux côtés de l’ancienne équipe, 
ils assurent les réparations 
mécaniques, les travaux de 
carrosserie et les dépannages 
de véhicules. Ils accompagnent 
également leur clientèle dans 
l’achat et la reprise de véhicules, 
et proposent des véhicules 
d’occasion à la vente. Ils répondent 
à vos besoins et recherchent 
pour vous le véhicule que vous 
souhaitez acquérir.
A noter, qu’il est toujours possible 
de laver votre voiture (service 
ouvert 24h/24h) à côté de leur 
établissement.
Bienvenue à Yohann et Frédéric. 

Contacts :  05.32.58.68.90 / contact@
rieumes-automobiles.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 
8H-12H/14H-18H30 et le samedi de 
9h/12h30



journées nettoyons la nature
Un engagement partagé

Le week-end du 25 septembre s’est déroulé l’action 
Nettoyons La Nature pilotée par la communauté de 
communes Cœur de Garonne. Les bénévoles se sont 
mobilisés tout au long de la semaine pour nettoyer les 
environnements laissés dégradés par le manque de civisme. 
La municipalité remercie tout particulièrement l’association 
des randonneurs de Rieumes, les élèves du Lycée 
d’Enseignement Professionnel « Le Savès» et les bénévoles 
qui se sont engagés pour préserver l’environnement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
arrachage de jussie, mobilisation réussie
la jussie, plante 
invasise
La jussie est une plante 
invasive venue d’Amérique 
du sud. Son introduction 
dans les jardins d’ornement 
lui a permis de se répandre 
dans des espaces naturels 
où elle ne rencontre pas de 
prédateurs.

Sur notre commune, cette 
jolie plante a totalement 
envahi le lac des pêcheurs 
de Rieumes. Cet espace, 
aut refo is  pr i sé  par  les 
amateurs de pêche sportive, 
n’était plus qu’un immense 
herbier colonisé par une 
plante sans intérêt pour 
la faune locale. Le risque 
aujourd’hui est de voir cette 
invasive contaminer le lac de 
la Bure et les cours d’eau en 
aval.

Les jeunes en action
Partant de ce constat, les 
élèves en Bac professionnel 
du Lycée d’Enseignement 
Professionnel  rural  privé 
«Le Savès» et, cette année, 
les classes de 6ème A et B 
du collège Robert Roger de 
Rieumes, sont intervenus 
pour permettre aux plantes 
indigènes de retrouver des 
espaces de développement. 
Une action d’arrachage et de 
plantation de plantes locales 
(massettes, renouée, iris), qui 
ont un intérêt pour l’équilibre 
de cette zone humide, a été 
mise en oeuvre. 

agir sur son 
environnement
« La première action menée 
en septembre 2021 a permis 
de créer un filtre naturel de 

plantes hélophytes qui limite 
le passage de jussie dans la 
retenue de la Bure, explique 
Paul Simon ingénieur de 
r i v iè re  du  SMGALT, la 
campagne de 2022 augmente 
la surface gagnée sur la 
jussie».
Ce travail  au long cours 
est un exemple de gestion 
é d u c at i v e  d ’ u n  e s p a c e 
naturel. « C’est un excellent 
support pour nous, il donne 
du sens au travail des élèves 
en leur permettant d’avoir 
une act ion concrète sur 
leur territoire, commentent 
M . C i n t a s ,  J L . M a i re t  e t 
P.Gabriel enseignants au LEP 
« Le Savès » et au collège 
de Rieumes, nous pouvons 
travai l ler  l ’équi l ibre des 
biotopes sur un temps long et 
voir les actions positives que 
les élèves peuvent avoir sur 
leur environnement ».
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louveterie, 
agir sur la
régulation 
des espèces
La Louveterie est une institution cynégétique (qui 
concerne la chasse) ayant pour fonction d’assurer 
les battues d’animaux pouvant porter atteinte aux 
biens et aux personnes tels que les sangliers ou 
les renards. 
Serge Bonnemaison, maire de la commune de 
Lahage, est Lieutenant de Louveterie sur les 
16 communes de l’ancien canton de Rieumes. 
Rencontre avec celui qui assure la régulation des 
nuisibles sur notre territoire.

Comment devient-on Lieutenant de Louveterie ? 
Il faut être chasseur et répondre à l’appel à 
candidature lancé par la Préfecture. La décision 
est proposée par une commission qui réunie 
plusieurs instances. Suite à ce rapport, le Préfet 
prend un arrêté de nomination. Le Lieutenant de 
Louveterie assure ensuite un mandat de 5 ans 
renouvelable mais ne peut exercer cette fonction 
au-delà de 75 ans. En 2020, j’entamais mon 2ème 
mandat. 

Quelles sont vos fonctions ? 
Le Louvetier est un fonctionnaire assermenté 
et exerce à titre bénévole une fonction civique 
d’auxiliaire de l’État en matière de faune sauvage, 
y compris sur le plan sanitaire. J’interviens en 
dehors de la période de chasse. Ma mission est de 
constater les dégâts éventuels causés (dévastation 
de culture, etc.) par des animaux (sangliers, 
renards, etc.), de demander et d’organiser des 
battues administratives. 

Quel est l’objectif d’une battue administrative ? 
L’objectif est de réguler les espèces susceptibles 
d’occasionner des dégâts afin de maintenir 
l’équilibre sur les dégâts aux cultures.

Qui décide de l’organisation d’une battue ? 
Les démarches sont les suivantes. Lorsqu’une 
personne a subi des dommages importants, elle 
contacte directement de Lieutenant de Louveterie 
ou la Direction Départementale des Territoires 
(DDT) qui la redirigera vers ce dernier. Le Louvetier 
se rend sur les lieux pour constater les méfaits au 
moyen d’une attestation qui est ensuite transmise 
à la DDT accompagnée d’une demande d’arrêté 
préfectoral pour l’organisation d’une battue.

Comment procédez-vous ensuite ? 
A réception de l’arrêté qui est accordé pour un mois, 
je dois organiser une battue dans les plus brefs 
délais et continuer si besoin dans le temps imparti. 
Je convoque alors l’équipe de chasseurs renard ou 
sanglier et j’informe les différentes instances : DDT, 
Office Français de la Biodiversité (OFB), Fédération 
des chasseurs, Gendarmerie, Louveterie, mairie 
de la commune concernée. Les chasseurs doivent 
être présents au rendez-vous, signer le registre de 
battue et suivre mes consignes. Dans les 48 heures 
qui suivent la battue, je dois renseigner une fiche 
d’intervention précisant le nombre d’animaux 
prélevés et vus, le nombre de munitions utilisées, 
etc. 

Chasse individuelle DU grand gibier
La chasse à l’approche ou à l’affût, dénommée 
«chasse individuelle» ou «chasse silencieuse» peut 
permettre de répondre à des problématiques 
localisées dues au grand gibier. Dans ce type 
de chasse l’utilisation des chiens est interdite. La 
chasse individuelle du chevreuil, du sanglier et 
du renard est autorisée tous les jours pendant la 
période d’ouverture fixée chaque année par arrêté 
préfectoral. Un comptage des populations de 
gibier sur le territoire, organisé par les chasseurs 
de la commune, supervisé par la Fédération 
Départementale des Chasseurs, est réalisé de nuit 
durant le mois de février. Il permet de constater l’état 
de santé des populations, tout gibier confondu, et 
de déterminer, pour le chevreuil, l’attribution du 
plan de chasse (nombre d’animaux à prélever) sur 
le territoire de l’Association Communale de Chasse 
Agréée afin de maintenir l’équilibre agro-sylvo-
cynégétique. Sur Rieumes, il est typiquement de 
25 animaux. Il n’y a pas de plan de chasse pour 
le sanglier, principal responsable des dégâts 
agricoles. La saison de chasse se décompose en 
deux parties : 
• Le tir d’été du 1er juin jusqu’à l’ouverture générale 
de la chasse (généralement mi-septembre) : 
autoriasation par arrêté préfectoral des tirs sur 
chevreuil,  sanglier et renard;
• La période d’ouverture générale qui s’étend de 
mi-septembre à fin février (fin mars pour le sanglier)  
: autorisation sur arrêté préfectoral des tirs sur les 
autres espèces (cailles, palombes, perdrix, faisans, 
lièvres, etc.).

ensemble dans la nature
Dès que vous apercevez les panneaux chasse 
en cours, si vous n’avez pas la possibilité de 
modifier votre itinéraire et de choisir un autre lieu 
de promenade, nous vous recommandons les 
consignes de prudence suivantes :
- Prenez connaissance des indications à l’entrée 
des forêts communales et privées avec les dates 
de chasse,
- Soyez visibles en portant des vêtements ou sacs 
de couleurs vives,
- Faites-vous entendre en parlant, en sifflant ou en 
actionnant votre sonnette de vélo,
- Ne vous cachez pas, restez dans un endroit 
dégagé le plus découvert possible, ne vous 
aventurez pas hors-sentiers,
- Si vous avez un chien, tenez-le en laisse ou 
gardez-le au pied,
- Signalez votre présence au premier chasseur 
rencontré sur la ligne de battue, prenez les 
informations sur les zones de chasse.
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Action sociale 

GOûTER DES aînés de plus de 75 ans 
Surveillez vos boites aux lettres, le goûter des aînés de 
plus de 75 ans se tiendra le jeudi 08 décembre 2022 à la 
Halle aux Marchands, sur invitation. 

nouvel agent au ccas
Sandrine Marchetti, Conseillère en Économie Sociale et 
Familiale, a rejoint le CCAS pour vous accompagner dans 
vos démarches. Elle vous reçoit les mardis et jeudis toute 
la journée et le vendredi matin. 
La prise de rendez-vous s’effectue en ligne sur https://
www.rdv360.com/mairie-de-rieumes ou par téléphone au 
05.61.91.89.68.

visite du directeur départemental de l’Ars 
haute-garonne
Double objectif
Le 20 septembre dernier, Jennifer Courtois-Périssé, maire de Rieumes, Marie-Astrid Cabrera, conseillère 
municipale et Fabrice Richer, directeur de l’EPHAD « La Prade » de Rieumes ont reçu Thierry Cardouat, 
Directeur départemental de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Haute-Garonne et Marie-Pierre Canitrot 
Nunez, Responsable du Pôle Animation de la Transformation de l’Offre de Soin au sein de l’ARS. 

Cette visite de terrain avait pour double objectif : 
 - la présentation du projet de Pôle de Santé en présence des docteurs Claudie Tissot et Caroline 
Tan Tchiam Seng. Le projet est en cours de réalisation et les travaux commenceront au premier trimestre 
2023 pour une ouverture du pôle en septembre 2023. 
 - la volonté d’échanger sur les perspectives pour l’EHPAD « La Prade » en présence du docteur 
Serge Alendé, médecin coordonnateur de l’EHPAD « La Prade » et de Camille Abadia, coordinatrice du 
Contrat Local de Santé du Pays du Sud Toulousain. 
Une rencontre qui aura permis d’enrichir les échanges. 

l’ehpad « la prade » en fête !
Profitant d’un été particulièrement 
propice à l ’organisation de 
manifestations extérieures, tous les 
professionnels de l’EHPAD «La Prade»  
se sont mobilisés pour organiser le 9 
août dernier, une grande kermesse, 
pour le plus grand plaisir des résidents 
et de leurs proches.
Au programme, des stands de jeux 
et de gourmandises pour un grand 
moment de convivialité et de bonne 
humeur. « Un très grand merci à tous 
les commerçants qui ont gentiment 
contribués à l’organisation de cet 
évènement en donnant des lots: 
Le Potager, Chloé Optic, Institut 
Linon, Couleurs Nature, Tabac Presse 
Rieumes, Carrefour Market, Phamacie 
Nouvelle» , souligne Fabrice Richer, 
directeur de l’EHPAD.

Info +
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ENFANCE / JEUNESSE

 
Le 14 juin 2022, le SIVOM de la Bure a installé un comité de pilotage afin d’élaborer un plan d’actions pour 
la réalisation de travaux dans les écoles maternelle et élémentaire de Rieumes. Cette instance de débat, de 
concertation et de propositions regroupe à parité les élus, les enseignants et les représentants des parents 
d’élèves. La première décision du Comité de Pilotage a été de s’adjoindre les conseils d’un assistant à 
maîtrise d’ouvrage dont la mission sera :
• d’élaborer un diagnostic technique et énergétique des bâtiments de l’école élémentaire afin de 
réaliser une étude de faisabilité avec l’élaboration de scénarii de réhabilitation en intégrant le contexte et 
les besoins du maître d’ouvrage et des usagers, et en définissant les niveaux d’exigences techniques et 
réglementaires en rapport avec le potentiel bâti;
• d’élaborer un programme fonctionnel avec un descriptif des travaux des réaménagements à opérer 
y compris les préconisations énergétiques.
•  d’établir un estimatif des travaux et le phasage permettant de cadrer l’opération en termes de 
budget et de délais d’exécution.
Les délégués du Comité Syndical, lors de la séance du 11 octobre 2022 , ont retenu le cabinet d’architecture 
Enzo et Rosso de Muret. L’étude devrait durer entre 3 et 4 mois. Au terme de celle-ci, un plan pluriannuel de 
travaux sera mis en place et voté par le Comité Syndical.

mise en place d’un comité
de pilotage travaux
pour l’élaboration d’un plan d’actions dans les écoles

zoom sur les effectifs 
des écoles 
En cette rentrée scolaire, l’école 
élémentaire compte 12 classes 
soit 311 élèves en totalité (dont 13 
enfants bénéficient du dispositif 
ULIS). L’école maternelle compte 
6 classes pour un total de 155 
élèves.

inscriptions scolaires 
2022-2023
Appel à tous les futurs écoliers 
qui feront leur première rentrée 
scolaire à l’école maternelle 
en septembre 2023 où plus 
précisément, les enfants nés 
en 2020. Les pré-inscriptions 
débutent dès maintenant auprès 
du SIVOM de la Bure. Il suffit de 
vous présenter avec un justificatif 
de domicile récent et le livret 
de famille pour compléter une 
demande d’admission. Cette 
année, la démarche d’inscription 
se veut anticipée afin de recenser 
les futurs effectifs au plus tôt et 
organiser au mieux la répartition 
des classes.

Infosrépondre aux besoins 
de professionnalisation 
Le Lycée d’Enseignement Professionnel Rural Privé « Le Savès » forme 
des jeunes et des adultes dans le secteur du sanitaire et social, des 
services à la personne et la vente. Il accueille chaque année 130 jeunes 
de la 4e professionnelle au Bac professionnel SAPAT en passant par le 
CAPa SAPVER en formation initiale. Depuis 3 ans, le lycée propose les 
titres de certifications professionnelles Conducteur Accompagnateur 
de personnes à mobilité réduite (CApmr) et Surveillant Visiteur de 
Nuit en secteur social et médico-social (SVN) en formation continue. 
« Notre objectif est de répondre aux besoins de professionnalisation 
dans le secteur du sanitaire et social, des services à la personne et de 
la vente. Nos formations contribuent activement au développement 
de personnels qualifiés sur notre territoire et au-delà. Il est aussi 
très important de participer à la dynamique et à l’animation de 
notre territoire. Tout au long de l’année, nombreux sont les projets 
en lien avec les acteurs sociaux et culturels du secteur. Nos jeunes 
participent et/ou montent des projets en partenariat avec les 
structures associatives et institutionnelles locales», précise Philippe 
Bosc, directeur du lycée.

Mathilde Bourgeot,
nouvelle principale au collège
Mathilde Bourgeot, bourguignonne d’origine, est la nouvelle 
Principale de notre collège. Elle remplace Christelle Bournat mutée 
au collège de Saint-Antonin-Noble-Val. Madame Bourgeot a pris ses 
fonctions début septembre. « Je me sens bien à Rieumes. Je me suis 
très vite adaptée grâce à un accueil chaleureux de tous. J’apprécie 
la bienveillance qui m’entoure. C’est avec grand plaisir et la volonté 
de bien faire, que nous inscrirons l’établissement dans de nouveaux 
projets auprès des enseignants et des élèves », souligne la nouvelle 
Principale. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
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TRIBUNE D’EXPRESSION LIBRE

TOUS UNIS POUR RIEUMES
Dans quelques mois nous serons à la moitié de notre 
mandat et voilà bientôt 3 années que l’Equipe « Unis 
Pour Rieumes » œuvre au quotidien avec des élus 
toujours présents et motivés. Déjà il y a quelques 
mois pour des raisons personnelles, Valérie Chavant 
après s’être beaucoup investie a souhaité laisser sa 
place de Conseillère Municipale à Jimmy Toutain, 
suivant sur la liste. Très récemment Jean-Luc Boulay, 
adjoint aux travaux, que nous remercions pour 
son implication et le travail réalisé durant ce début 
de mandat, nous a quittés pour une destination 
lointaine dont il rêvait depuis longtemps et nous 
lui souhaitons de vivre pleinement son rêve. C’est 
pourquoi, lors du Conseil Municipal du mercredi 09 
Novembre, Michel Ballongues jusqu’alors conseiller 
délégué à l’urbanisme a été élu adjoint aux travaux 
en remplacement de Jean-Luc Boulay. Michel sera 
donc désormais adjoint aux travaux et à l’urbanisme. 
Nous l’encourageons pour ce nouvel investissement. 
« Merci Michel ». Le même soir, nous avons également 
accueilli Jacques Bertin, candidat suivant sur la liste 
« Unis Pour Rieumes », au sein du Conseil Municipal. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. Jacques sait ce 
que c’est que l’engagement puisqu’il était adjoint 
au précédent du mandat. L’équipe de nouveau au 
complet s’engage à poursuivre le travail dans la 
sérénité, toujours en proximité avec les Rieumois. 
Chers Rieumois, Chères Rieumoises, l’équipe « Unis 
Pour Rieumes » vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année et espère vous voir nombreux lors des 
vœux du Maire prévus en Janvier 2023 à la Halle aux 
Marchands.

            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’Equipe de « Rieumes à venir » n’a pas souhaité 
s’exprimer. 
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roman adulte 
“Clara lit Proust”
De Stéphane Carlier
Éditions Gallimard

 

« Proust. Avant, ce nom mythique était pour elle 
comme celui de certaines villes – Capri, Saint-
Pétersbourg... – où il était entendu qu’elle ne 
mettrait jamais les pieds. » Clara est coiffeuse 
dans une petite ville de Saône-et-Loire. Son 
quotidien, c’est une patronne mélancolique, 
un copain beau comme un prince de Disney, 
un chat qui ne se laisse pas caresser. Le temps 
passe au rythme des histoires du salon et des 
tubes diffusés par Nostalgie, jusqu’au jour où 
Clara rencontre l’homme qui va changer sa vie: 
Marcel Proust. Tendre, ironique et attachant, ce 
récit d’une émancipation est aussi un formidable 
hommage au pouvoir des livres. 

roman fantastique
“La diagonale des 
reines”  
De Bernard Werber
Éditions Albin Michel

Et si vous n’étiez qu’un pion dans leur jeu ? Deux 
femmes, deux destins, deux visions opposées 
du monde. L’une croit dans la force du groupe. 
L’autre en l’individualisme. Leur duel est 
inévitable... laquelle aura l’avantage? Des années 
1970 à 2050, entre guerres, attaques terroristes 
et espionnage, elles vont s’opposer sans répit 
et sans merci. Leur terrain de jeu s’étend aux 
quatre coins de la planète, devenue un échiquier 
géant dont les humains sont les pièces. Dans 
ce roman puissant, porté par deux héroïnes 
exceptionnelles, Bernard Werber ajoute l’art de la 
stratégie à ses thèmes de prédilection pour nous 
entraîner dans une aventure contemporaine 
fascinante et visionnaire. 

hommage 
dernier roman 2022
“Azincourt par temps 
de pluie”
De Jean Teulé
Éditions Mialet Barrault

 

Azincourt, un joli nom de village, le vague 
souvenir d’une bataille perdue. Ce 25 octobre 
1415, il pleut dru sur l’Artois. Quelques milliers de 
soldats anglais qui ne songent qu’à rentrer chez 
eux se retrouvent pris au piège par des Français 
en surnombre. Bottés, casqués, cuirassés, 
armés jusqu’aux dents, brandissant fièrement 
leurs étendards, tous les aristocrates de la cour 
de France se précipitent pour participer à la 
curée. Ils ont bien l’intention de se couvrir de 
gloire, dans la grande tradition de la chevalerie 
française. Aucun n’en reviendra vivant. Toutes les 
armées du monde ont, un jour ou l’autre, pris la 
pâtée, mais pour un désastre de cette ampleur, 
un seul mot s’impose : grandiose !

Album enfant
“Bientôt Noël”
De Ghislaine Roman 
et Olivier Latyk
Éditions Milan 
Jeunesse

Que fait le père Noël avant Noël ? Comment 
révise-t-il ses formules magiques ? De 
quelle couleur les lutins repeignent-ils le 
traîneau ? Qu’offrent-ils au père Noël pour 
son anniversaire ? Comment se déroule 
la chasse aux truffes en chocolat ? Y a-t-il 
plusieurs pères Noël sur Terre ? Un album-
calendrier de l’avent qui compte 24 histoires 
de Noël à découvrir au jour le jour. 
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ATELIERS “Loisirs créatifs”
- Attrape rêves, le 23 novembre

- Pliage livres thème Noël, le 14 décembre
Inscriptions : 05.61.91.16.09 

mediatheque@ville-rieumes.fr 



Agenda 
OCTOBRE
Samedi 1er
RASSEMBLEMENT 
CYCLOTOURISME 
FÉDÉRAL
Organisateur: 
Rieumes 
Cyclotourisme
Halle aux 
Marchands
Entrée libre

Samedi 1er & 
Dimanche 2
FESTIVAL DU FEU 
& DE LA FORGE 
«COEUR DE 
FORGE» 
Organisateur : 
Je Consomme à 
Rieumes
Place du Foirail - 
Place St-Roch
Entrée libre

Dimanche 2
LES 
BUISSONNANCES
Organisateur: 
Les Chemins 
Buissonniers
Entrée libre

Mardi 11
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
Organisateur : 
AJHSCL
Halle aux 
Marchands
à 16H
Entrée libre

Vendredi 14
REPAS DU 3ème 
ÂGE 
Organisateur : 
Amicale du 3ème 
Âge
Halle aux 
Marchands
Entrée réservée 
aux adhérents

Dimanche 16
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
Organisateur : 
club ASB
Salle du 
Pigeonnier
à 10H
Entrée libre

Dimanche 16
EXPOSITION 
DE VOITURES 
ANCIENNES  
Organisateur : 
Je Consomme à 
Rieumes & Club 
205 GTI
Allée de la 
Libération - centre 
ville
de 9H à 13H
Entrée libre

Mardi 18
AU FIL DES 
SAISONS   
Organisateur : 
Prévention Séniors 
Coeur de Garonne
Salle du 
Pigeonnier
de 14H à 16H30
Entrée libre
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Lundi 3
CONFÉRENCE SUR 
LE PIC DU MIDI 
PAR M.SANCHEZ
Organisateur : 
Culture et Bien 
Vivre en Savès
Halle aux 
Marchands
à partir de 14H
Entrée libre

Samedi 8 & 
Dimanche 9
SALON 
D’AUTOMNE
Organisateur: 
Peintres et 
Sculpteurs du 
Savès
Halle aux 
Marchands
de 10H à 19H
Entrée libre

Samedi 8 & 
Dimanche 9
COLLECTE 
NATIONALE
Organisateur : 
Restos du Coeur
Supermarchés
journée
Entrée libre

Dimanche 9
BOUCLE 
RIEUMOISE 
Organisateur : 
Rieumes Course à 
pied
Gymnase
à partir de 9H15
Entrée sur 
inscription

Jeudi 20
EXPERTIBUS
Expertises 
gratuites, sans 
engagement et 
réalisées par un 
Officier public et 
ministériel
Organisateur: 
LABARBE 
commissaire-
priseur et Ville de 
Rieumes
Place du Foirail
de 9H à 17H
Entrée libre

Samedi 22
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  
Organisateur: 
Amicale 
des Anciens 
Combattants 
et Victimes de 
Guerre
Salle du 
Pigeonnier
à 10H
Entrée libre

Samedi 29 & 
Dimanche 30
BRADERIE   
Organisateur: 
Entraide 
Paroissiale 
Halle aux 
Marchands
de 9H à 18H
Entrée libre

NOVEMBRE
Mercredi 2
COLLECTE DE 
SANG  
Organisateur : 
Association Don 
du Sang
Halle aux 
Marchands
de 14H à 19H
Entrée libre

Dimanche 6
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
Organisateur: 
Rando Rieumes
Halle aux 
Marchands
à 10H
Entrée libre

Mardi 8
AU FIL DES 
SAISONS
Organisateur: 
Prévention séniors 
Coeur de Garonne
Salle du 
Pigeonnier
de 14H à 16H30
Entrée libre

Vendredi 11
11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE
Organisateur: Ville 
de Rieumes
Église et 
monument aux 
morts
à partir de 9H30
Entrée libre

Samedi 12  & 
Dimanche 13
FÊTE DU PIGEON
Organisateur: A 
Tire d’Aile
Halle aux 
Marchands
à 10H
Entrée libre
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Vendredi 18 au 
Dimanche 20
FESTIVAL GOSPEL 
SAVES OUR 
SAOUL
Organisateur: 
L’arScène
Halle aux 
Marchands
Entrée sur 
réservation

Dimanche 20
EXPOSITION 
DE VOITURES 
ANCIENNES
Organisateur : 
Je Consomme à 
Rieumes et Club 
205 GTI
Allée de la 
Libération
de 9H à 13H
Entrée libre

Mardi 22
AU FIL DES 
SAISONS
Organisateur: 
Prévention séniors 
Coeur de Garonne
Salle Pigeonnier
de 14H à 16H30
Entrée libre

décemBRE
Samedi 3 & 
Dimanche 4
BRADERIE 
Organisateur: 
Entraide 
Paroissiale
Halle aux 
Marchands
de 9H à 18H
Entrée libre

Dimanche 4
CÉRÉMONIE DU 
05 DÉCEMBRE 
Organisateur : 
Ville de Rieumes
Eglise et 
monument aux 
morts
à partir de 9H30
Ouvert à tous

Mardi 6
AU FIL DES 
SAISONS 
Organisateur : 
Prévention séniors 
Coeur de Garonne
Salle du 
Pigeonnier
de 14H à 16H30
Entrée libre

Jeudi 8
GOÛTER DES 
AÎNÉS 
Organisateur : 
CCAS Rieumes
Halle aux 
Marchands
à 15H
Sur invitation

Vendredi 9
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
Organisateur : 
Club ARCS
Salle du 
Pigeonnier
à 19H
Entrée libre

Jeudi 24
INSTANT 
CLASSIQUE
«LES BECS DU 
MIDI»
Organisateur : 
MJC
Halle aux 
Marchands
à 19H
Entrée libre

Samedi 26
BOURSE AUX 
JOUETS
Organisateur: 
ARPE EPMER
Halle aux 
Marchands
de 9H à 18H
(dépôt vêtements 
& jouets vendredi 
25 de 15H à 20H)
Entrée libre

Samedi 10 et 
Dimanche 11
MARCHÉ DE NOËL  
Organisateur : 
Je Consomme à 
Rieumes
Centre ville 
de 9H à 18H
Entrée libre 

Samedi 13 ou 
Dimanche 14
COUPE DU 
MONDE DE 
FOOTBALL
DEMI-FINALES 
Retransmission 
si la FRANCE est 
qualifiée
Organisateur : 
Rieumes Football 
Club 
Halle aux 
Marchands
16H
Entrée libre

Vendredi 16
REMISE DES 
DIPLÔMES
Organisateur : LEP 
Le Savès
Halle aux 
Marchands
de 8H30 à 17H
Sur invitation

Samedi 17
GOÛTER DE NOËL  
Organisateur :  
Ecole de rugby
Halle aux 
Marchands
Journée
Ouvert aux 
licenciés

Dimanche 18
EXPOSITION 
DE VOITURES 
ANCIENNES
Organisateur : 
Je Consomme à 
Rieumes et Club 
205 GTI
Allée de la 
Libération
de 9H à 13H
Entrée libre 

Dimanche 18
COUPE DU 
MONDE DE 
FOOTBALL
FINALE
Retransmission 
si la FRANCE est 
qualifiée
Organisateur : 
Rieumes Football 
Club 
Halle aux 
Marchands
16H
Entrée libre

Mercredi 21 & 
Vendredi 23
DÉFILÉ DE MODE 
3B, LA MODE 
POUR TOUS  
Organisateur : 
Salon 3B
Halle aux 
Marchands
à 19H
Entrée sur 
réservation 




