
B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D ’ I N F O R M A T I O N S
N°46 J A N V I E R - F E V R I E R - M A R S  2 0 2 3

BONNE ANNÉE
2023 !



Rieumes et vous 

Du mouvement dans les services 

Nous remercions vivement le 
professionnalisme et l’intégrité de Madame 
Maïa Desmoulins qui oriente sa carrière 
vers de nouveaux horizons et  cessera ses 
fonctions au sein de la mairie à compter du 
1er janvier 2023.
Agent de terrain, engagée au service des 
associations rieumoises, Maïa, aura ces 
dernières années pleinement participé à 
développer, dynamiser notre ville au travers 
de l’accompagnement sans faille des 
bénévoles et acteurs du monde associatif. 
Nous allons la regretter mais nous lui 
souhaitons le meilleur dans cette nouvelle 
étape professionnelle et espérons la 
retrouver souvent dans les nombreux 
évènements et manifestations de notre ville. 

Toujours mieux vous informer 
Avec le départ de Madame Desmoulins, qui 
au-delà du monde associatif, s’occupait ces 
dernières années du journal municipal, la 
municipalité a réorganisé son service et son 
fonctionnement. 
Aussi, les élus poursuivent leur 
investissement et comme par le passé 
rédigent les articles du bulletin municipal. 
En soutien, Madame Cécile Bousquet, 
intervient pour la mise en page et la 
communication numérique de la ville. 
Nous sommes heureux de son arrivée aux 
côtés de la municipalité et la remercions 
d’avoir accepté cette mission.
 

Voeux 2023,
Vendredi 6 
janvier 2023 à 19h

La municipalité est heureuse de vous convier 
à ses traditionnels vœux pour la nouvelle 
année le vendredi 6 janvier, à 19heures, 
à la Halle aux Marchands.
Après 2 ans sans vœux ni rassemblements, 
et malgré la présence persistante de 
la Covid-19, la municipalité a souhaité 
reprendre ses rendez-vous et ses moments 
d’échanges et de convivialité. 
En attendant de nous retrouver, toute 
l’équipe municipale vous adresse ses 
meilleurs voeux pour l’année 2023. 
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Cette année, la ville de Rieumes réalise le 
recensement de sa population pour mieux connaître 
son évolution, ses besoins et ainsi développer de 
petits et grands projets. L’ensemble des logements 
et des habitants seront recensés à partir du 19 
janvier 2023.

Comment cela se passe-t-il ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. 
Puis, un agent recenseur, muni de sa carte officielle 
et recruté par la commune, vous fournira une notice 
d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en 
mains propres. Suivez simplement les instructions 
qui y sont indiquées. Ce document est indispensable 
pour vous faire recenser, gardez-le précieusement. 
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus 
rapide pour vous, et également plus économique 
pour la commune. Moins de formulaires imprimés, 
c’est aussi plus responsable pour l’environnement.  
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur. Vous pourrez également avoir 
accès aux postes informatiques de la médiathèque.

Pourquoi êtes-vous recensés ? 
Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir 
la population officielle de chaque commune. Le 
recensement fournit également des statistiques sur 
la population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, logements, etc.  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils 
permettent de : 
- déterminer la participation de l’État au budget de 
notre commune : plus la commune est peuplée, 
plus cette dotation est importante ! Répondre au 
recensement, c’est donc permettre à la commune 
de disposer des ressources financières nécessaires 
à son fonctionnement. 
- définir le nombre d’élus au conseil municipal, le 
mode de scrutin, le nombre de pharmacies, etc.
- identifier les besoins en termes d’équipements 
publics collectifs (transports, écoles, maisons de 
retraite, structures sportives, etc.), de commerces, 
de logements, etc.

Plus d’infos sur le-recensement-et-moi.fr.  
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@villerieumes

05 61 91 80 25

www.ville-rieumes.fr
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Chères Rieumoises, chers Rieumois,

Après deux années consécutives sans réceptions municipales, j’ai 
le plaisir de vous faire savoir que nous aurons l’occasion de nous 
retrouver à la Halle aux Marchands le 6 janvier pour la cérémonie des 
vœux 2023.
 
Le goûter des anciens du 8 décembre dernier a permis à nos Seniors 
de se revoir et j’ai pu ainsi rencontrer moi aussi bon nombre d’entre 
eux, heureux du maintien de cette manifestation conviviale.
 
Il nous faut en effet apprendre à vivre avec les difficultés actuelles et 
surtout continuer à poursuivre nos échanges. Le vivre ensemble, la 
convivialité, ne sont pas de vains mots. Nous avons toujours démontré 
qu’ensemble nous étions plus forts, plus solidaires et capables de 
surmonter les difficultés, qu’elles soient sanitaires, énergétiques ou 
sociales, dans un monde en plein changement.
Nous avons un passé qui nous rappelle chaque jour que notre Nation 
a toujours su surmonter les épreuves. Nous devons donc poursuivre 
nos objectifs, et ne pas rester repliés sur nous-mêmes.
 
Beaucoup de jeunes et même de moins jeunes sont en souffrance 
aujourd’hui, nous devons être proches d’eux et les soutenir, maintenir 
nos traditions et respecter nos valeurs. Les élus sont pleinement 
mobilisés pour accompagner chaque Rieumois dans cette période 
et veiller à ce que notre ville sorte renforcée de ces différentes crises 
que nous traversons. Nos habitudes doivent évoluer sans renier nos 
valeurs et traditions à l’image de l’éclairage public réduit avec le 
maintien des illuminations de Noël.
 Nous poursuivons notre gestion rigoureuse et restons vigilants au 
suivi des finances de la collectivité.
 
Pour 2023, nous allons reprendre les réunions de quartiers ainsi que 
les visites au plus près de vous.
 
En attendant la cérémonie du 6 janvier, je vous souhaite à toutes et à 
tous une très bonne année 2023.

 
 

Rieumes et vous 
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RIEUMES EN IMAGES…

Festival Gospel saves
our souls
Festival organisé par l’association 
«L’arScène» -18 au 20 novembre. 
Plus de 600 personnes se sont 
déplacées pour les deux concerts. 
© photos Matt Inked

FESTIVAL «COEUR DE FORGE»
1ère édition de la fête de la forge et 
de la coutellerie - 1 et 2 octobre. Projet 
impulsé par Stéphane Colavolpe, 
artisan maréchal-ferrant depuis 32 ans 
à Rieumes. © photos Matt Inked

BOUCLE RIEUMOISE
10ème édition de la course solidaire 
rieumoise organisée au profit de 
l’association ELA (lutte contre les 
leucodystrophies) - 9 octobre. 
Événement porté par l’association 
«Rieumes course à pied». 
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GOûter des aînés
Goûter organisé par le CCAS de la 
ville de Rieumes - 8 décembre. 
Service assuré par les élèves de 1ère 
Bac Pro SAPAT du Lycée «Le Savès» 
de Rieumes. 

Cérémonie du 11 novembre
Commémoration de l’Armistice signée le 
11 novembre 1918. Hommage à tous les 
morts pour la France. 

marché de noël 
Événement organisé par 
l’association des commerçants 
«Je Consomme à Rieumes», en 
partenariat avec la mairie de 
Rieumes et la Communauté des 
communes Coeur de Garonne - 
10 et 11 décembre. 

Cérémonie du 04 décembre
Journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France, militaires, Harkis et civils, 
des conflits d’Algérie, Tunisie et Maroc. 



budget  
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Coupure de l’éclairage public,
des économies pour la ville
L’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public 
permet d’oeuvrer pour  la protection de la biodiversité 
et le respect de l’environnement, de lutter contre la 
pollution lumineuse et de répondre à des enjeux 
nationaux de sobriété et d’économie d’énergie. 

Cette expérimentation permet aussi de mettre en 
exergue les économies réalisées par l’extinction de 
ces éclairages. 

Pour rappel, ce sont 454 points lumineux rattachés 
au 19 commandes d’éclairage public équipées 
d’horloges astronomiques du centre-ville qui sont 
soumis à cette expérimentation de coupure nocturne 
de 5 heures. 

La facture d’énergie sur ce poste passerait (à coût 
constant de l’électricité) ainsi de 24 236€ TTC / an à 
16 667€ TTC / an, soit un gain estimé à 7 569€ TTC/an. 

PAS D’augmentation des impôts 
communaux depuis 2014 !
Fidèle à son engagement, la municipalité n'a pas augmenté les taux des impôts 
communaux depuis 2014. 

Seules les bases, sur lesquelles la commune n'est pas compétente, sont indexées sur l'inflation et 
varient en fonction de cette dernière. 

Face à une inflation sans précédent et afin de tenir notre engagement de ne pas augmenter les taux 
des impôts communaux, nous devons anticiper les enjeux de demain : 
 - Augmentation du coût de l'énergie 
 - Prévision d'une augmentation à nouveau du taux d'indice de la fonction publique en 2023
 - Reversement d'une part de la taxe d'aménagement à l'intercommunalité 
 - Poursuite des projets structurants de notre commune 
 - Maintient de l'accompagnement et des subventions à nos 70 associations communales
 - Poursuite de l'animation et des évènements de la ville 
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Travaux 

avenue de la forêt : travaux de sécurisation en vue 
Afin d’assurer la sécurité des usagers et des riverains, des travaux de sécurisation seront prochainement 
effectués sur l’Avenue de la Forêt (RD3). 
Le marché a été confié à la société CARO TP SAS pour un montant total de 14 823.60 € HT. Le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne accorde une subvention d’un montant de 6900 €. 
Ces travaux consistent à la réalisation d’une écluse, en remplacement de ralentisseurs, afin de réduire la 
vitesse des automobilistes. Ils répondent à la demande des riverains et à l’engagement de la commune. 

aides à la RéNOVATION 
Le guichet Rénov’Occitanie du Pays 
Sud Toulousain répond aux besoins des 
particuliers. 

Service neutre, objectif et indépendant, 
le guichet Rénov’Occitanie vous aide à 
améliorer le confort de votre logement 
et à réduire votre facture énergétique. 
Les conseillers vous accompagnent pas 
à pas dans votre projet de rénovation 
énergétique : quels travaux ? quels 
financements ? quels professionnels 
qualifiés ?

Votre conseiller définira avec vous 
la meilleure stratégie d’amélioration 
énergétique pour votre logement. Vous 
pourrez bénéficier de la visite d’un expert 
à domicile et d’une assistance aux travaux 
co-financés par la Région Occitanie.

Contacts / infos : 
05 61 97 34 20 
infoenergie@payssudtoulousain.fr 
https://renovoccitanie.laregion.fr/
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IMMOBILIER : NOUVELLES OBLIGATIONS ! 

La Loi Climat et Résilience promulguée 
le 24 août 2021, prévoit de nombreuses mesures 
pour atteindre les objectifs fixés en termes de 
politique énergétique, notamment dans le secteur 
de l’immobilier. 
Le but est de participer à atteindre la « neutralité 
carbone » d’ici 2050. Le bâtiment a un rôle 
déterminant à jouer dans la poursuite de cet 
objectif. 

 
Cette loi impose désormais des mesures en vue de réduire 
le nombre de logements énergivores (classés F et G) en 
favorisant leur rénovation énergétique.  L’objectif étant que 
l’ensemble des logements considérés comme « passoires 
thermiques » soit rénové d’ici 10 ans.

Ainsi depuis le 25 août 2022, la loi Climat et Résilience 
interdit toute augmentation ou révision annuelle de loyer 
dans les logements classés F et G, sauf après réalisation de 
travaux de rénovation énergétique. 

A partir de janvier 2023, les logements ne respectant pas 
le seuil de consommation énergétique en énergie finale de 
450 KWh/m2/an seront qualifiés de logements indécents.

Avec la Loi Climat et Résilience, sont considérés comme 
indécents à partir du : 
- 1er janvier 2025, les logements classés G 
- 1er janvier 2028, les logements classés F et G 
- 1er janvier 2034, les logements classés E, F et G 

En plus du Diagnostic de Performance Energétique (DPE)  
pour la vente ou la location d’un bien immobilier, un audit 
énergétique sera obligatoire : 
- 1er septembre 2022 pour les logements classés F ou G 
- 1er janvier 2025 pour les logements classés E 
- 1er janvier 2034 pour les logements classés D 
Cet audit devra comprendre des propositions de travaux , 
une estimation des coûts des travaux et une estimation du 
gain d’économie d’énergie. 

 



SÉCURITÉ / PRÉVENTION
APPRENONS à être prudents 
En 2023 la Journée sur la Sécurité Routière se tiendra à la Halle 
aux Marchands le Jeudi 23 mars en direction des collégiens et 
des lycéens le matin.

L’après-midi sera consacré aux Seniors de 14 heures à 17 
heures pour une remise à niveau des réflexes, une révision de 
la signalisation routière, des tests de vue seront proposées en 
partenariat avec les auto-écoles et les opticiens de la ville et la 
municipalité.
En aucun cas votre permis de conduire ne sera 
remis en cause. 
Il s’agit uniquement de tests de prévention.
Cette manifestation se clôturera par un pot de l’amitié.

respectons-nous 
les uns 

les autres !
Depuis 2014, l’équipe municipale travaille avec assiduité 
et sérieux sur la sécurité routière au sein même de la 
commune.
Pourtant de nombreux manquements au respect des 
règles subsistent :
 • Le non respect de la zone bleue limitée à 
1h30 avec l’absence de disque de stationnement ou le 
dépassement de la durée
 • La vitesse de 30km/h sur le centre-ville, rue du 
Pigeonnier, aux abords des écoles, avec une priorité 
piétons sur les allées de la Libération.
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3 radars préventifs ont été installés :
 • Allées de la Libération
 • Rue du Pigeonnier
 • Avenue de la Bure
Très prochainement une nouvelle campagne de 
prévention va être mise en place. Nous comptons sur 
la responsabilité de chacun d’entre vous, ce qui nous 
permettra un mieux vivre ensemble pour une meilleure 
sécurité de nos enfants, de nos seniors et de l’ensemble 
des Rieumois.

CHANGEMENT à la 
gendarmerie
L’adjudant-chef Dominique Bras a pris le 
commandement de la Gendarmerie de 
Rieumes en septembre 2018. 

Durant toutes ces années, les relations 
entre la municipalité et les gendarmes 
ont été excellentes avec un travail 
commun en équipe, des échanges 
quotidiens, un partenariat sans faille et 
une présence régulière à la cellule de 
veille. 

C’est avec beaucoup de regret que 
nous le voyons partir comme adjoint 
du major-commandant dans une 
brigade de Gendarmerie du Lot. Nous 
lui souhaitons bonne chance dans ses 
nouvelles fonctions. 
Au revoir adjudant-chef et merci pour 
tout votre investissement à nos côtés. 
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Action sociale 

VIRADES DE L’ESPOIR 2022
Malgré une série de contretemps de dernière minute  et des conditions 
climatiques perturbantes, l’association «Bold’R» est fière d’avoir mené à 
bien la 13ème édition de la Virade de Rieumes.  
« Ce succès, c’est bien sûr grâce à l’engagement de tous les bénévoles, 
au soutien des collectivités locales, des commerçants, des associations 
partenaires et à tous ceux qui sont venus participer », précisent les 
représentants de Bold’R. Et ajoutent : « en 2023, nous organiserons la 
14ème édition des Virades de Rieumes pour soutenir le projet ‘‘Cap sur 
Viva 2026 : vivre aujourd’hui, vaincre demain’’ » . Les Virades scolaires se 
sont également bien déroulées avec des retours très positifs du corps 
enseignant. 

Grâce à la générosité et l’engagement  de chacun, l’association reversera 
la somme de 17539.90 euros à  l’association «Vaincre La Mucoviscidose» 
au titre de l’année 2022.

GOûTER DES aînés  
Le traditionnel goûter des aînés, qui a manqué à tous ces 
deux dernières années, s’est tenu le jeudi 8 décembre dans 
le respect des règles sanitaires à la Halle aux Marchands.

Nos Séniors étaient heureux de se retrouver autour 
d’une part de buche confectionnée par RestOcap de 
l’AJH et servie par les élèves de classe de 1ère Bac Pro 
SAPAT du lycée «Le Savès», des élus et bénévoles que 
nous remercions pour leur implication. Un bel après-midi 
musical !

Info +

colis des aînés
Le colis des aînés de plus de 75 ans confectionné par les 
ateliers du Soulan de l’AJH ont été remis lors du gouter. Une 
distribution à domicile par des élus et bénévoles s’en est 
suivie pour les personnes n’ayant pas participé à l’après-midi 
musical.

Un registre de personnes 
vulnérables
La mairie tient un registre 
des personnes vulnérables 
pour les assister lors des 
épisodes de canicule, grand 
froid, pandémie, etc. 

N’hésitez pas à vous 
inscrire auprès du CCAS si 
vous souhaitez bénéficier 
de l’aide de nos élus et 
bénévoles lors des périodes 
exceptionnelles.

visite aux résidents de l’ehpad
Comme chaque année, les résidents de l’EHPAD «La Prade» n’ont pas 
été oubliés et ont reçu de la part du CCAS un petit pochon de Pastel de 
Toulouse de chez «Sève & Coton» pour parfumer leur linge.



Vie municipale 
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sivom de la bure 
Syndicat à Vocation Multiple s’occupant 
de gérer les écoles de la ville de Rieumes

Jennifer Courtois-Périssé (Présidente)
Thierry Chantran
Stéphanie Billiet
Rémi Mangin
Louise Gaston
Michel Ballongue
Pascal Orazio

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale

Jennifer Courtois-Périssé 
Stéphanie Billiet
Appoline Mallet
Louise Gaston
Jocelyne Montoya
Marie-Astrid Cabrera
Agnès Bertrand

SMGALT
Syndicat Mixte Garonne Aussonnelle 
Louge Touch

Michel Ballongue
Thierry Chantran

correspondant sécurité routière
Appoline Mallet

référent fibre 
Rémi Mangin

Mairie de Rieumes
Toute une équipe d’élus
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Sdehg
Syndicat Départemental d’Énergie de la 

Haute-Garonne

Michel Ballongue 
Jennifer Courtois-Périssé 

Smea réseau 31
Syndicat mixte de l’eau et de 

l’assainissement de la Haute-Garonne

Michel Ballongue 
Thierry Chantran 

Jean-Paul Goy 

Conseil d’administration ehpad
Jennifer Courtois-Périssé

Stéphanie Billiet 
Appoline Mallet

Correspondant  défense
Ghislain Duvivier

Conseillers communautaires
 Communauté de communes Coeur de Garonne

Jennifer Courtois-Périssé
Thierry Chantran
Appoline Mallet
Stéphanie Billiet

Rémi Mangin
Michel Ballongue

Sandrine Baylac

VOs élus
Réorganisation 
Suite au départ de Jean-Luc Boulay, comme expliqué dans notre précédent bulletin municipal, l’équipe municipale 
s’est réorganisée. 
Michel Ballongue a été élu adjoint. Il reprend la délégation travaux de Jean-Luc Boulay tout en poursuivant la 
sienne à l’urbanisme. 
Rémi Mangin, siège à l’intercommunalité en remplacement de Jean-Luc Boulay.
Enfin, Jacques Bertin a rejoint l’équipe municipale. 
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VIE ÉCONOMIQUE

raccordement au réseau 
de gaz offert !
Dans le cadre du programme Petites Villes de demain, GRDF 
propose gratuitement le raccordement au réseau de distribution 
de gaz pour les particuliers, entreprises, commerces jusqu’au 12 
janvier 2024. Sont concernés les bâtiments dont les branchements 
sont à une distance inférieure à 35 mètres du réseau de gaz 
existant. Cette expérimentation s’inscrit dans l’objectif national 
de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie qui vise à porter 
la part des gaz renouvelables (biogaz) dans la consommation à 
hauteur de 10% à l’horizon 2030.

  rieumes lauréate du coquelicot d’or        
Dans le cadre de son partenariat avec l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires (ANCT) sur le programme «Petites Villes 
de Demain», l’association «Centre-Ville en Mouvement» (CVM) a 
sélectionné la ville de Rieumes pour organiser «un coaching de 
centre-ville». «Centre-Ville en Mouvement» est une association 
d’élus et de parlementaires qui œuvre pour le renouveau du 
centre-ville.  Pierre Creuzet, directeur-fondateur de CVM, a 
ainsi remis à la commune le «Coquelicot d’or» de l’association, 
symbole d’encouragement et de reconnaissance, qui valide la 
politique municipale d’aménagement de l’espace urbain et de 
protection et d’animation des commerces. 

Renforcer la vitalité du Centre Bourg, une priorité 
Dans le dernier bulletin, nous vous avons invité à participer à l’enquête sur le commerce local. Vous 
êtes nombreux à avoir répondu et nous vous en remercions. Les résultats de cette enquête visant 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 seront disponibles en janvier et vous seront présentés 
dans le prochain numéro. Une enquête similaire a été réalisée auprès d’un panel de commerçants dans 
le courant du mois de décembre.  

Prise de contact auprès des propriétaires de logements vacants
Après la réalisation d’un état des lieux sur le terrain avec l’aide du service urbanisme de la commune,  
la campagne de contact auprès des propriétaires de logements vacants est lancée. Les propriétaires 
concernés ont été contactés afin de confirmer ou non la vacance de leur bien, de connaître leurs 
éventuels projets et de mettre en place des solutions d’accompagnement appropriées.

 
faisons le point
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claire lannes, kinésiologue
Un cabinet de Kinésiologie a vu le jour : «Éclaire 
tes sens», porté par Claire Lannes, enfant du pays. 

Après un début de carrière dans les achats, Claire 
a ressenti le besoin de donner un autre sens à sa 
vie. Ayant toujours eu à cœur d’accompagner son 
prochain, et après avoir expérimenté elle-même la 
kinésiologie, ce fût une révélation.
La kinésiologie est accessible à tous, femmes 
enceintes, bébés, enfants, ados, adultes. Mais 
kézako ? C’est une pratique douce, qui propose 
un accompagnement de la personne : physique, 
émotionnel et mental. Elle permet, via un test 
musculaire,de déceler vos blocages, de mettre 
des mots sur les maux, d’en découvrir la source et 
de vous en libérer pour pouvoir avancer.  Claire 
place l’écoute, la bienveillance et l’auto-guérison 
au cœur de son approche. 

Contacts : 06.29.87.71.60
calendly.com/eclairetessens
Infos : www.eclairetessens.fr 
147 chemin des Vignes à Rieumes
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. 

Vie des commerces ...

Groupama réintègre son adresse historique 6 place des 
marchands. Après des travaux indispensables de sécurité 
incendie, d’amélioration des circuits de ventilation, et de remise 
aux normes diverses, l’équipe de Groupama Rieumes revient 
dans ses anciens locaux. Par la même occasion, la devanture 
de la vitrine va faire peau neuve, avec notamment une affiche 
lumineuse.
Contact : 05.61.91.89.97
Rendez-vous: groupama.fr

Coeur de garonne emploi
« Cœur de Garonne Emploi » a été créé par la 
Communauté de Communes Cœur de Garonne. 
Ce dispositif a pour mission d’accompagner les 
habitants et les employeurs du territoire dans 
leurs démarches liées à l’emploi. 

Objectifs :  
- soutenir les employeurs dans leurs 
recrutements,
- accompagner les demandeurs d’emploi 
(rédaction de CV, lettre de motivation, etc.),
- informer sur la reconversion professionnelle 
et le dispositif de Validation des Acquis et de 
l’Expérience (VAE).

Plus d’infos : Jérôme Delgado, chargé de 
relations entreprises - emploi, soit par téléphone 
au 07.88.80.84.26 ou sur le site dev.eco@cc-
coeurdegaronne.fr 

L’Encas déménage et développe son concept. Un nouvel espace de restauration va ouvrir à Rieumes courant 
janvier au 9 place des Marchands dans l’ancienne boutique Sagaviandes. Le propriétaire de ce nouveau 
lieu est Dimitri Mourgues, déjà installé dans notre commune avec «L’encas» depuis 3 ans. Il proposera dès 
l’ouverture deux concepts, le midi et le soir. Une restauration à emporter : kebab, tacos, burgers, salade et  
comme nouveauté des Sushis. Un service de restauration sur place sera également proposé (entrecôte, 
magret, grillades, poisson, plat du jour, repas vegan).
Contact : 06.13.07.02.02 
Infos : www.lencas31.fr
Facebook: L’encas
Instagram : l_encas31

Le Gamm Vert de Rieumes se refait une beauté! Après plusieurs 
mois de travaux, découvrez le nouveau magasin Gamm Vert fin 
janvier. Sur une surface trois fois plus grande les rayons habituels 
(végétal & jardin, alimentation chien et chat et vêtements) sont 
présentés. Mais la grande nouveauté est la création d’une serre. 
Dans les nouveautés on trouve aussi, un nouvel espace terroir 
avec une sélection de produits locaux et pour tous les petits 
travaux du quotidien, un nouveau rayon bricolage qui vous 
propose tous les produits indispensables.
Marie-Claude et David, vous accueillent du lundi au samedi 55 
Rte de Poucharramet 05.61.91.83.02
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TARIFICATION INCITATIVE, c’est parti ! 
A partir du 1er janvier 2023 la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) disparait pour laisser place 
à la tarification incitative. 

Le principe de calcul est de baser la tarification sur le même mode que 
celui de l’eau ou de l’électricité, le coût sera indexé sur le service rendu. 
Résultat : plus je me montre vertueux dans le tri de mes déchets, plus 
je peux réguler le coût de ce service.

Pourquoi passer à la tarification 
incitative ? 
La tarification incitative résulte de la volonté 
d’une part  de limiter la production de déchets 
en encourageant à mieux trier et recycler; 
d’autre part de proposer un système plus juste 
basé sur une consommation réelle; et enfin de 
maîtriser le coût de l’enlèvement des ordures 
ménagères dont la taxe imposée par l’état 
augmentera entre 2020 et 2025 de 160 %. 

Que vais-je payer ? 
La facturation se divise entre l’abonnement et 
le forfait payé en début d’année qui inclut 12 
levées par an (ou l’équivalent en Point d’Apport 
Volontaire - PAV) et  4 dépôts occasionnels dans 
une colonne de PAV.  Une part variable, levées 
ou dépôts supplémentaires, sera facturée sur 
l’année suivante. Moins je sors mon bac plus je 
maitrise ma dépense. 

Quels dépôts sont pris en compte ? 
La tarification incitative ne concerne que les 
ordures ménagères résiduelles, c’est-à-dire 
celles ne rentrant pas dans les consignes de 
tri (le « bac rouge »), les déchets recyclables (le 
« bac jaune ») ne sont pas concernés. De plus 
l’extension des consignes de tri permettra de 
prendre en compte davantage de déchets 
et de limiter d’autant les ordures ménagères 
résiduelles.

créer son compte 
usager

Afin de recenser les besoins 
de chaque foyer et de 
procéder à la facturation, il est 
indispensable de procéder 
à la création de son compte 
usager. Sans cette création de 
compte le coût maximum du 
service sera appliqué. Si vous 
n’avez pas encore créé votre 
compte usager contactez 
le 05.61.90.96.33 ou le 
05.61.97.93.92 

retard de mise en place 
de la facturation

En raison de difficultés 
d’approvisionnement en 
matières premières, les 
nouveaux containers et badges 
pucés seront distribués 
dans notre commune du 
3 au 21 janvier 2023 à la 
déchetterie de Rieumes, aux 
horaires indiqués sur la page 
«tarification incitative» de la 
communauté de communes. 
Le décompte des levées 
inclues dans le forfait ne sera 
pris en compte qu’à compter 
du 1er mars 2023. 

anticiper ma facture
Que vous ayez créé un compte 
usager ou pas vous pouvez 
simuler votre facture annuelle 
à l’aide d’un outil proposé par 
la communauté de communes.
Rendez-vous à l’adresse 
https://www.cc-
coeurdegaronne.fr/calculette-
porte-a-porte/
Ou scannez le QR code 
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Le lycée «Le Savès» a clôturé l’année 2022 par le retour de la 
cérémonie officielle de remise des diplômes de ses élèves. 
L’établissement scolaire a ainsi mis à l’honneur ses lauréats 
à travers un événement devenu incontournable pour les 
jeunes récipiendaires. L’occasion de souligner les excellents 
résultats aux examens 2022 obtenus par les étudiants 
du Savès : 100 % de réussite pour le CAP SAPVER, 100% 
pour le Bac professionnel SAPAT et 93 % pour le diplôme 
national du Brevet. 

la mairie partenaire des chantiers 
jeunes de la mjc
Pendant les vacances d’automne et les vacances de 
Noël, les adolescents de la MJC de Rieumes et du Savès 
ont participé aux chantiers jeunes en partenariat avec 
les services techniques de la mairie de Rieumes. Avec 
l’aide de Didier Bacqué agent technique de la commune 
et accompagnés par Grégory et Margot animateurs 
de l’Action Jeunes, les jeunes âgés de 11 à 15 ans 
ont participé durant 4 matinées à différentes actions 
(restauration de bancs publics, ramassage de déchets, 
etc.) qui leurs ont permis d’obtenir une petite bourse à  
utiliser pour leurs sorties ou leurs séjours avec la MJC.

cérémonie de remise de diplômes au savès 

RECHERCHEs DE Bénévoles !
La MJC de Rieumes et du Savès recherche des bénévoles 
souhaitant apporter leur aide aux jeunes accueillis dans 
le cadre du CLAS, Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité. 
Plus que de l’aide aux devoirs, ce dispositif offre aux 
enfants un temps d’écoute, d’échange, un moment de 
plaisir, une aide à la méthodologie, à l’autonomie et à 
l’estime de soi.

Contact et infos : Isabelle Bereski 06.82.93.07.37

accueil de loisirs 
L’accueil de loisirs de la MJC de Rieumes 
est ouvert à tous les enfants de 3 à 17 ans. 
Il leurs offre un espace pour s’épanouir, 
apprendre, vivre en collectivité, découvrir 
et expérimenter. 
Durant les vacances d’hiver et de 
printemps, la MJC propose des séjours 
culturels et sportifs :
- du 20 au 24 février 2023 séjour multi 
activités montagne à Guchen pour les 
enfants à partir du CE2;
- du 28 février au 3 mars 2023 séjour multi 
activités montagne à Orlu pour les jeunes 
à partir de la 6ème;
- du 23 au 28 avril 2023 à Porto (Portugal) 
pour enfants et les jeunes à partir du CM2.
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TRIBUNE D’EXPRESSION LIBRE

TOUS UNIS POUR RIEUMES
L’équipe de «Tous Unis pour Rieumes» vous 
présente ses meilleurs voeux pour la nouvelle 
année 2023. 
2023, une année que nous souhaitons forte en 
échanges. Avant la Covid-19 nous avions des 
réunions régulières. Ces deux dernières années 
ne nous ont pas permis de les mettre en place. 
Il nous faut absolument apprendre à vivre avec 
ce virus toujours présent et qui malgré tout, nous 
a condamné à l’isolement. 
C’est pourquoi en cette nouvelle année, nous 
nous engageons à poursuivre le dialogue avec 
vous. Améliorer la qualité de la relation avec les 
Rieumois sera notre première préoccupation. 
Reprendre les visites de quartiers en allant à 
votre rencontre et remettre en place des réunions 
publiques. 

Face à tous les changements que nous vivons 
chaque jour (la diminution du pouvoir d’achat, 
les difficultés rencontrées dans le domaine de la 
santé, l’augmentation de l’énergie, etc.), il nous 
faut se soutenir, s’écouter et ne pas baisser les 
bras. Des événements récents viennent de nous 
démontrer que devant des drames sociaux, ou 
devant des événements plus joyeux, nous savons 
nous rassembler et être solidaires. 
Dans notre ville, comme ailleurs, restons Tous 
Unis pour Rieumes, nous serons plus forts.  Et 
pour aller dans ce sens, nous vous attendons 
très nombreux à la cérémonie des voeux de la 
municipalité le vendredi 6 janvier, à 19 heures, à 
la Halle aux Marchands.

            L’équipe Tous Unis Pour Rieumes

La tribune d’expression libre est destinée à faire vivre la démocratie locale et à donner toute la place 
au travail mené par l’ensemble des élus locaux. 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
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SÉLECTION MÉDIAthèque
PRIX GONCOURT
“Vivre vite”
De Brigitte Giraud
Édition Flammarion

En un récit tendu qui agit comme un 
véritable compte à rebours, Brigitte 
Giraud tente de comprendre ce qui 
a conduit à l’accident de moto qui 
a coûté la vie à son mari le 22 juin 
1999. Vingt ans après, elle fait pour ainsi dire le tour du 
propriétaire et sonde une dernière fois les questions 
restées sans réponse. Hasard, destin, coïncidences ? 
Elle revient sur ces journées qui s’étaient emballées 
en une suite de dérèglements imprévisibles jusqu’à 
produire l’inéluctable. À ce point électrisé par la 
perspective du déménagement, à ce point pressé de 
commencer les travaux de rénovation, le couple en 
avait oublié que vivre était dangereux. Brigitte Giraud 
mène l’enquête et met en scène la vie de Claude, et la 
leur, miraculeusement ranimées.

Prix renaudot
“Performance”  
De Simon Liberati
Édition Grasset

Victime d’un AVC, un romancier 
de 71 ans est en panne, tétanisé, 
incapable d’écrire une ligne. 
La commande d’une mini-série 
sur les Rolling Stones par des 
producteurs en vue est un miracle inespéré. Il 
accepte sans hésiter, lui qui méprise les biopics, 
le milieu du cinéma et les inusables clichés sur 
les années pop. Apaisé, le septuagénaire peut 
poursuivre la passion scandaleuse qu’il partage 
avec Esther, sa ravissante belle-fille de 23 ans. Mais 
tous deux le savent, leur amour sera éphémère. Il 
ne durera que ce que durera chez elle la beauté 
du diable, tandis que ses forces à lui déclinent tout 
aussi diaboliquement. D’où la coloration sombre et 
émouvante de leur histoire ; d’où la souffrance que 
leur cause la moindre séparation.

PRIX Fémina
“Un chien à ma table”
De Claudi Hunzinger
Édition Grasset

C’est un roman dont Yes, 
une jeune chienne, est le 
personnage principal. Un soir, 
celle-ci, traînant une sale histoire 
avec sa chaîne brisée, surgit 
à la porte d’un vieux couple, 
Sophie une romancière et Grieg 
son compagnon. À partir de là, le destin de Yes va 
tenir à lui seul la narration. D’où vient-elle, qu’a-
t-elle vécu ? Est-on à sa poursuite ? La chienne 
se révélera la gardienne de ce qui caractérise 
l’humain. La gardienne du langage. Mais une 
gardienne menacée. On pourrait aussi voir dans 
ce roman l’histoire d’un duo féminin/animal. Il 
raconte en effet la grande affection qui lie Sophie, 
la narratrice, et Yes, la jeune chienne échappée de 
chez un zoophile. Mais c’est également un roman 
d’amour entre deux êtres humains, interrogeant 
quelle sorte d’amour lie encore un vieux couple. 
L’intrusion de Yes sera le révélateur de l’amour qui 
lie ce couple en passe de l’avoir oublié. Cependant, 
on peut aussi penser que le thème du roman, c’est 
la vieillesse. Celle du monde, celle d’un couple, 
celle d’une femme. 

PRIX LES INROCKUPTIBLES 
“Quand tu écouteras 
cette chanson”
De Lola Lafon
Édition Stock

«Le 18 août 2021, j’ai passé la 
nuit au Musée Anne Frank, dans 
l’Annexe. Anne Frank, que tout 
le monde connaît tellement 
qu’il n’en sait pas grand-chose. Comment l’appeler, 
son célèbre journal, que tous les écoliers ont lu et 
dont aucun adulte ne se souvient vraiment? Est-ce un 
témoignage, un testament, une œuvre?
Celle d’une jeune fille, qui n’aura pour tout voyage 
qu’un escalier à monter et à descendre, moins d’une 
quarantaine de mètres carrés à arpenter, sept cent 
soixante jours durant. La nuit, je l’imaginais semblable 
à un recueillement, à un silence. J’imaginais la nuit 
propice à accueillir l’absence d’Anne Frank. Mais je me 
suis trompée. La nuit s’est habitée, éclairée de reflets; 
au cœur de l’Annexe, une urgence se tenait tapie 
encore, à retrouver».
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La Médiathèque a mis en place un atelier tricot le lundi 
après-midi (une fois par mois). Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à nous contacter : 
https://mediatheque.ville-rieumes.fr
mediatheque@ville-rieumes.fr
05.61.91.16.09

PRIX nobel 
Annie Ernaux



Agenda 
janvier
Vendredi 6
VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
Halle aux Marchands
19H30

Samedi 7
RÉUNION & GALETTE
Organisateur: Rieumes 
Cyclotourisme
Salle du Pigeonnier
8H/12H

Dimanche 8
POINT CAFÉ CYCLO
Organisateur: Rieumes 
Cyclotourisme
Halle aux Marchands 
8H/12H

Dimanche 8
CONCERT NOUVEL AN
Organisateur: Orchestre d’Harmonie 
de Rieumes
Halle aux Marchands 
15H
Entrée libre

Lundi 9
CONFÉRENCE
CYBERCRIMINALITÉ
Organisateur: Culture, Loisirs, Bien 
Vivre en Savès
Halle aux Marchands 
14H

Vendredi 13
GOÛTER
Organisateur: Groove Academy
Halle aux Marchands 
17H30

Vendredi 13
ATELIER SCRAP
Organisateur: Scrap à sauce
Salle du Pigeonnier
8H/18H

Samedi 14
GALETTE & REPAS
Organisateur : Rieumes Football 
Club 31
Halle aux Marchands
19H

18

Dimanche 15
EXPOSITION DE VOITURES 
ANCIENNES  
Organisateur : Je Consomme à 
Rieumes & Club 205 GTI
Allée de la Libération - centre-ville
de 9H à 13H
Entrée libre

Dimanche 15
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Organisateur : Club 205 GTI
Halle aux Marchands
14H
Entrée libre

Lundi 16
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisateur: Peintres et Sculpteurs du 
Savès
Salle Hélia Thézan
14H30
Entrée libre

Jeudi 19
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisateur : Culture, Loisirs, Bien 
Vivre en Savès
Salle du Pigeonnier
14H30
Entrée libre

Mercredi 25
COLLECTE DE SANG  
Organisateur : Association Du Sang 
pour Tous
Halle aux Marchands
de 14H à 19H
Entrée libre

Jeudi 26
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Organisateur : Amicale du 3ème Âge
Halle aux Marchands
14H
Entrée libre

MAXI VERTE 

Du 18 au 21 Mai
Course cycliste organisée par Maxi 
Vert et coordonnée par Rieumes 
Cyclotourisme. 
Départ et arrivée à Samatan.
Ravitaillement Place du foirail avec 
animation musicale et exposition 
de voitures anciennes. 

Inscriptions ouvertes pour les 
VTTistes, bénévoles et partenaires : 
http://gers.ffvelo.fr/MaxiVerte2023



fevrier
Samedi 4
RANDONNÉE
NOCTURNE  
Organisateur : Rando Rieumes 
Savès
Salle Hélia Thézan
19H
Sur inscription

Samedi 4 
BRADERIE DE MEUBLES 
Organisateur: Entraide Paroissiale
Halle aux Marchands
9H/18H

Samedi 11
TOURNOI DE BELOTE
Organisateur: Bandas Los Diablos
Salle du Pigeonnier
de 14H à 16H30
Entrée libre

Dimanche 12
BREVET DES 100KM
Organisateur: Rieumes 
Cyclotourisme
Halle aux Marchands 
7H/15H

Jeudi 16
ATELIER PARTAGE
Organisateur: ADMR
Halle aux Marchands
14H30/17H30
Sur inscription

Dimanche 19
EXPOSITION DE VOITURES 
ANCIENNES  
Organisateur : Je Consomme à 
Rieumes & Club 205 GTI
Allée de la Libération - centre-ville
de 9H à 13H
Entrée libre

mars
Samedi 4 & Dimanche 5
BRADERIE 
Organisateur: Entraide Paroissiale
Halle aux Marchands
de 9H à 18H
Entrée libre

Samedi 11 & Dimanche 12
PRINTEMPS DU SCRAP
Organisateur: Scrap à sauce
Halle aux Marchands
9H30/20H
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Samedi 18
REPAS DANSANT
Organisateur : Rieumes Football 
Club 31
Halle aux Marchands
Journée

Dimanche 19
EXPOSITION DE VOITURES 
ANCIENNES  
Organisateur : Je Consomme à 
Rieumes & Club 205 GTI
Allée de la Libération - centre ville
de 9H à 13H
Entrée libre

Dimanche 19
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
19 MARS 1962
Organisateur : Mairie de Rieumes
Monument aux Morts
10H30 

Jeudi 23
JOURNÉE DE LA COURTOISIE
Organisateur : Police municipale
Halle aux Marchands
9H/17H30
Entrée libre

Samedi 25
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Organisateur : LEP «Le Savès»
lycée - 7 place des Marchands
9H/12H
Entrée libre

Samedi 25
CONCERT DE LA 
SAINT-PATRICK
Organisateur : LarScène
Halle aux Marchands
19H - Entrée libre 

Samedi 26
JEUX DE SOCIÉTÉ
Organisateur : L’Antre 2 Jeux
Salle Hélia Thézan
à partir de 10H - Entrée libre

Vendredi 29
JOURNÉE MASQUÉE
Organisateur : MJC de Rieumes et 
du Savès
Centre-ville
Journée

Dimanche 02 avril
CONCERT DE PRINTEMPS
Organisateur: Orchestre 
d’Harmonie de Rieumes
Halle aux Marchands 
15H - Entrée libre




