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Liberté – égaLité – Fraternité – Laïcité

nous avions oublié combien ces mots qui définissent notre 
vivre-ensemble républicain étaient importants, étaient 
essentiels, étaient fondateurs. aux côtés des actions 
menées avec détermination et courage au niveau national 
et international, chacun de nous, là où il se trouve, a un 
rôle à jouer pour expliquer, favoriser, faire vivre ces 
valeurs en particulier vers ces jeunes générations qui 
seront la France demain.

À l’aube de cette nouvelle année, j’exprime le vœu que ces 
valeurs républicaines guident actions collectives et 
individuelles et nous rassemblent dans le respect de nos 
différences.
au nom de mes collègues du conseil Municipal et en mon 
nom personnel, je formule pour vous et ceux qui vous sont 
chers, des souhaits de santé, de bonheurs personnels et 
familiaux, de confiance en l’avenir.

Votre maire, Maryse Vezat
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ENFANCE ET jEUNEssE

TÉLÉTHOn
Pour la seconde année consécutive L’accueil de loisirs Tom Pouce a 
participé au téléthon en réalisant des petits objets : boules de Noël, 
cartes de vœux, suspension, réalisations en pâte à sel… Leurs 
ventes à Tom Pouce et sur le marché dominical ont permis de récolter 
240 euros versés à l’association.

Des enfants et des jeunes engagés, 
des animateurs mobilisés

BienvenUe  
à Mandy
animatrice Jeunesse 
qui travaille depuis 
la rentrée en duo 
avec Gwendolina.

La commission Enfance et 
Jeunesse souhaite remercier 
tout particulièrement les parents 
pour leur participation et les 
deux responsables, Audrey 
Denille et Gwendolina Philippe, 
ainsi que les animateurs 
du service pour leur grande 
disponibilité.

nouveauté à la cantine
Depuis la rentrée, tous les premiers jeudis du mois, la cantine sert un menu proposant 
des produits locaux.

OCTOBre rOSe
Enfants et jeunes se sont mobilisés dans le cadre de la campagne 
de prévention du cancer du sein. Après plusieurs semaines de 
préparation, les plus jeunes se sont retrouvés le 26 octobre sur le 
marché pour une flash mob colorée et très appréciée.
Les ados, eux, ont participé à une démonstration de zumba sous 
la halle. En partenariat avec les sœurs Sisters, ils ont partagé une 
soirée musicale durant laquelle ils ont proposé un jeu sur le thème 
de la prévention du cancer du sein. Ils se sont joints ensuite aux 
travailleurs de l’ESAT le Ruisselet pour la marche de clôture. Pour 
quelques semaines, le Foyer des jeunes a pris, par les décorations 
qu’ils ont faites, des tonalités roses.

Flash mob organisée par le service enfance et jeunesse 
pour Octobre rose.

« neTTOYOnS La naTUre »
Parents et jeunes se sont donné rendez-vous le samedi 27 septembre, 
pour une nouvelle édition de « Nettoyons la nature ». Cette chasse 
aux canettes, papier et détritus en tous genres est devenue pour les 
animatrices un des moments forts de l’éducation à la citoyenneté et 
au respect.

L’équipe des jeunes qui a préparé le 
goûter des aînés.

Marché de noël : Susana au maquillage.

GOÛTer DeS aÎnÉS
C’est avec beaucoup de plaisir que 16 jeunes 
ont participé cette année encore au goûter 
des aînés. Vicky, Jade, Noëllie, Emma, 
Aymeric, Raphaël, Marina, Marta, Camille, 
Marilou, Lisa, Corentin, Valentin, Nathan, 
Manon, Doriane ont fait de cette après-midi 
un moment de partage très apprécié des 
personnes âgées mais aussi des adolescents 
plus nombreux chaque année.

Le MarCHÉ De nOËL
Les enfants et les animateurs ont imaginé 
une chorégraphie sur des chants de Noël 
qu’ils se sont fait un plaisir de présenter à 
mi-soirée. Dans le traditionnel chalet des 
jeunes, on pouvait acheter des bricoles ou 
se réchauffer d’un chocolat chaud et de 
pâtisseries.
Deux nouveautés cette année : un spectacle 
de marionnettes animé par les adolescents et 
un atelier de maquillage proposé par Susana, 
Luana et Solenn.



Comme annoncé lors de notre pro-
gramme municipal, en mars 2014,  

le CCAS élargit ses actions sur la com-
mune.
En premier lieu, il a été défini un pro-
jet social approuvé en conseil d’admi-
nistration et qui sera étoffé au cours 
du mandat actuel.
Il existe sur notre commune des ins-
titutions publiques et associatives, 
dynamiques, solides, avec des com-
pétences complémentaires sur lesquelles 
le CCAS peut s’appuyer.

Les secteurs d’activité concernant les 
personnes âgées (EHPAD, PASA, ser-
vices du maintien à domicile : SSIAD-
ESA-MAIA, SAAD, PRD), les personnes 
adultes handicapées (ESAT-Foyer-

Samsah, SSIAD) sont bien implantés 
sur notre commune depuis de longues 
années.

Les associations caritatives (Secours 
catholique, Épicerie solidaire, Resto 
du Cœur, la Croix-Rouge, Emmaüs…) 
œuvrent bénévolement auprès des 
personnes et familles à revenus modestes 
et/ou en grande difficulté sociale.

Le CCAS se donne pour objectif de 
faciliter l’accès et la coordination entre 
les différents services et établissements 
locaux, les différentes institutions 
publiques (CAF, MDS, Pôle Emploi, 
CARSAT, Mission locale…) pour mieux 
accompagner les habitants de la com-
mune dans leurs démarches.

Le CCAS sera un espace d’informations 
et de communication, impulsera une 
dynamique de partenariat, de mutua-
lisation, afin de favoriser une réelle 
solidarité, outil indispensable de la 
cohésion sociale de notre territoire.

Ainsi, avec Maryse Vezat-Baronia, sa 
présidente, et tous les membres en 
exercice (8 élus et 8 membres extérieurs), 
le CCAS de Rieux-Volvestre va pour-
suivre et accroître l’action sociale sur 
la commune.
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ACTION sOCIALE

inFOS PratiQUeS
Les particuliers peuvent de nouveau 
apporter leur linge (nettoyage de la literie, 
couettes ; repassage) le jeudi toute la 
journée et le vendredi matin à l’atelier 
blanchisserie de l’ESAT Le Ruisselet.
Tél. : 05 61 87 68 34

Contact : une adresse mail pour 
les habitants de Rieux

solidarite.mairie.rieux@orange.fr

Le CCAS de Rieux-Volvestre, établissement public autonome, gère depuis de longues années 
les deux établissements médico-sociaux de la commune : l’Ehpad L’Orée du Bois 
(anciennement Logement-foyer de l’Arize, depuis 1970) et l’Esat-Foyer-Samsah le Ruisselet 
(anciennement CAT le Ruisselet, depuis 1980).

 centre communal d’action sociale 

Du nouveau au ccaS 
de rieux-Volvestre

atelier de réparation de vélos, 
esat Le ruisselet
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Les travaux d’investissement
Avec le soutien du Conseil Général de 
la Haute-Garonne, dans un contexte 
budgétaire de plus en plus difficile, 
les travaux réalisés en 2014 dans le 
cadre du pool routier s’élèvent à plus 
de 205 325 euros HT. Ils concernent :
– le revêtement bi-couche quartier du 
Marfaut,
– le renforcement de chaussée voie 
communale nº 5 Bac de Salles,
– le réseau pluvial et les bordures : rue 
du fond de l’Île, VC nº 2 Bel Air, chemin 
des Vignes, traverse du Petit-Dinatis…
– la réfection des ruelles du centre bourg : 
rues de l’Ort, Dufour, du Coin du Sac, 

Teychené, Montagnac, Escoussières, 
parking des Jacobins, place de la Halle,
– la signalisation horizontale : avenue de 
la Gare, promenade et rue du Préau, 
parking des Jacobins, allée de Garonne.

Les travaux d’entretien
Le Sivom du canton de Rieux-Volvestre 
intervient pour le compte de la commu-
nauté de communes du Volvestre en tant 
que prestataire de services dans les 
domaines suivants :
– Fauchage et débroussaillage des 45 km 
de voirie communale

– Pose, remplacement de panneaux de 
police non conformes ou endommagés,
– Emploi partiel d’enrobé,
– Curage de fossés : VC nº 2 Bel Air, VC 
nº 5 Plan d’eau, chemin de Montmédan…
– Travaux de désherbage selon les nou-
velles normes (réduction des pesticides 
zéro phyto…),
– Travaux de réparation de trottoirs,
– Travaux d’élagage et de sécurité.
Ces prestations d’entretien réalisées en 
2014 et financées par la Communauté 
de communes du Volvestre représentent 
un coût de plus de 43 699 euros TTC.
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La VOirie DéParteMentaLe
Les travaux d’investissement réalisés sur notre commune ont été entièrement 
financéspar le conseil général.

• RD 25 – Route de Saint-Julien : mise au gabarit et sécurisation des carrefours RD 25 L et RD 
RD 25 G. Montant : 45 000 €

• RD 25– Pont de Loize, Lieu-dit La Pointe : 
enrochement, rejointoiement, mise aux normes 
garde-corps. Montant : 40 000 €
• RD 627– Avenue de la Gare et RD 25 – Allée 
de Bax vers centre équestre Latrape… : 
couche de roulement (enrobé) signalisation 
horizontale. Montant : 161 000 €
• RD 25 – Pont Garonne à Saint-Julien : 
étanchéité, revêtement, mise aux normes….
Montant : 300 000 €
• RD 25 – Pont Lajous et Mur Rimau : 
étanchéité, rejointement. Architecte M. 
Letellier. Permis de construire accordé. Début 
des travaux fin 2015. Montant : 400 000 €

2013-2014,  
LeS SOUTienS DU COnSeiL GÉnÉraL

Le conseil général a participé pour un 
montant de 332 618,14 € aux écoles, à 
la cathédrale, au foyer des jacobins, à la 
salle polyvalente, à l’espace jeux…

réfection de la voirie, place de la Halle.

Le pont de Loize au lieut-dit La Pointe, 
route de Saint-julien, a bénéficié de 
réparations et de mise aux normes des 
garde-corps.

Particiption à la voirie 
communale

Le Conseil Général de la Haute-Ga-
ronne finance également à des amé-
nagements routiers ou des projets de 
sécurité (taux de subvention : 40 % 
du montant HT des travaux).
Cours de fermes : taux de subvention 
égal à 50 % du montant HT des travaux 
plafonnés à 762 €.

La VOirie cOMMUnaLe

Dans le cadre de sa 
compétence, la Communauté 
de Communes du Volvestre 
procède à des travaux 
d’investissement 
(renforcement 
de couches de surfaces, 
création de parkings, 
pluvial…) et d’entretien 
(fauchage, débroussaillage,
 curage de fossés, élagage…).

vOIRIE
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OPaH du Volvestre
aides à l’amélioration de l’habitat privé

Le conseil général a arrêté un Sché-
ma directeur d’aménagement 

numérique de la Haute-Garonne 
(SDAN). L’aménagement numérique 
n’intéresse pas les opérateurs car le 
retour sur investissement est insuffisant 
pour eux. Il est donc essentiel que les 
collectivités s’emparent de la question 
pour que nos zones rurales puissent 
accueillir familles et entreprises.
Conscient de cet enjeu, le conseil géné-
ral de Haute-Garonne a mis en place 
un SDAN et a pris contact avec les 
communautés de communes, dont la 
Communauté de communes du Vol-
vestre. Compte tenu de la réactivité 
des élus communautaires dans ce 
domaine, la Communauté de communes 
du Volvestre sera une des premières 
dans le département à bénéficier de 
cette opération. 
Sur un montant de 14 millions d’euros 
environ, il resterait à la charge de la 
commune 595 111 €, soit 4,18 % de la 

dépense, grâce à la participation de 
l’État, du fonds européen et surtout 
du conseil général 31 qui souhaite 
soutenir les zones rurales moins den-
sément peuplées.

La fibre serait installée sur « l’épine 
dorsale » Carbonne-Rieux-Montesquieu 
mais toutes les communes pourraient 
bénéficier d’une augmentation signi-
ficative du débit.

aménagement numérique
en Volvestre

Vous êtes propriétaire occupant 
ou bailleur, vous projetez de 

réaliser des travaux de rénovation 
thermique, d’adaptation ou de remise 
aux normes complète de votre loge-
ment, vous souhaitez améliorer le 
confort ou la performance énergétique 
de votre logement, des aides finan-
cières sont possibles sous conditions.

POUr tOUS renSeigneMentS, PerManenceS :

–  Les 1er, 2e et 4e jeudis du mois  
de 9 h à 12 h au Bureau local de l’habitat, Communauté de Communes du Volvestre,  
34, avenue de Toulouse, 31390 Carbonne. Tél. : 05 61 90 80 70.

–  Le 3e jeudi du mois de 9 h à 12 h  
à la mairie de Montesquieu-Volvestre. Tél. : 05 61 98 43 43.

LeS cHiFFreS  
De L’UrbaniSMe  

À rieUX-VOLVeStre

Constructions, 
rénovations, extensions 
de logements, le 
service Urbanisme de 
la commune instruit les 
dossier et délivre les 
autorisations.

En 2014, ont été 
déposées à Rieux-
Volvestre :
–  21 demandes de 

permis  
de construire,

–  38 demandes 
de déclarations 
préalables de travaux,

–  66 demandes 
de certificats 
d’urbanisme.

URBANIsME
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ENvIRONNEMENT

Un nouveau chemin de liaison bap-
tisé le « Sentier des violettes » 

vient d’être récemment ouvert et ba-
lisé. Situé sur le sentier de promenade 
et de randonnée (PR) 18 « Cathédrale 
et Village Gaulois », il permet d’éviter 
la partie de sentier fermée suite aux 
éboulements de falaise entre la ferme 
Jourdan et le lieu-dit Beaulieu et de 
rejoindre en toute sécurité le bord de 
la Garonne.
Une signalétique sur la partie privée 
a été mise en place pour en interdire 
l’accès.
Bravo aux bénévoles qui ont œuvré 
pour trouver cette alternative.

randonner sur nos chemins

C’est la nouvelle procédure de labellisation 
créée en 2013 par la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre qui certifie la qualité 
de l’itinéraire et permet une promotion 
nationale par une intégration du réseau local 
dans une base de données accessible aux 

collectivités et aux randonneurs par Internet.
Le Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre de la Haute-Garonne met en 
œuvre cette opération sur le terrain en 
réalisant le balisage avec ses bénévoles 
conformément à la Charte officielle de 

balisage et de signalisation. Cette opération 
permet d’améliorer le balisage des parcours 
(sécurité et orientation), l’accessibilité et 
surtout de valoriser l’intérêt culturel et 
naturel de notre commune et du canton.
La labellisation concerne deux itinéraires 
ruraux de Promenade et de Randonnée (PR) 
ayant les dénominations suivantes, PR18 
« Cathédrale et Village Gaulois » (12 km) 
et le PR 26 « Le balcon des Pyrénées » 
(8,5 km).
Cette opération est indispensable pour le 
développement touristique et d’accueil en 
milieu rural en partenariat avec le Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre, la 
Mairie et le SIVOM de Rieux-Volvestre qui a 
la compétence de la création et de l’entretien 
des sentiers. Le conseil municipal a voté à 
l’unanimité cette convention.

en chemin pour le sentier des violettes.

Labellisation de la Fédération Française de randonnée 
Pédestre. De quoi s’agit-il ?

Michel Barbero, maire adjoint, 
accompagne sur le terrain jean-Pierre 
Bénaben (au fond), président de la 
commission « Sentiers et itinéraires » 
au Comité départemental de randonnée 
pédestre et amélie Dargent, secrétaire  
du Comité.
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Ici le fleuve affiche des dimensions 
impressionnantes qui rappellent 

qu’il s’agit bien du premier fleuve du 
sud-ouest et le troisième fleuve de 
France. En effet, c’est sur notre com-
mune et les communes limitrophes 
que la Garonne offre son plus impor-
tant plan d’eau de Haute Garonne, 
avec une étendue de 160 ha, et par 
endroits plus de 300 mètres de large.

Un réservoir de la 
biodiversité européenne

Ce large plan d’eau abrite une nature 
remarquable. Il est d’ailleurs inscrit 
en zone naturelle d’intérêt écologique 
faunistique et floristique, ainsi qu’au 
réseau européen Natura 2000 pour sa 
flore, sa faune et en particulier ses 

oiseaux d’eau. C’est par exemple le 
balbuzard pêcheur, ce rapace de large 
envergure qui survole la surface avant 
de plonger pour agripper un poisson 
dans ses serres puissantes. Ce sont 
aussi les hérons, dont le héron biho-
reau, l’aigrette garzette et la grande 
aigrette, oiseaux migrateurs qui 
viennent ici profiter de la belle saison.
Les berges du fleuve, où se développe 
un boisement remarquable composé 
d’aulnes et de saules, forment un 
ruban de verdure autour de l’eau. 
Début 2015, la réhabilitation des mises 
à l’eau concomitante à la création d’une 
roselière (composée de roseaux) contri-
buera à l’attrait écologique et paysager 
du site tout en favorisant les activités 
nautiques. Cet espace naturel devenu 
rare en Garonne sera une curiosité et 

un lieu propice à la découverte de la 
faune et de la flore. Ces travaux seront 
réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du 
Sivom de Rieux-Volvestre et sous la 
conduite de Paul Simon, ingénieur 
environnement. Rappelons que le 
Sivom assure cette compétence confor-
mément à la volonté de toutes les 
communes riveraines de la Garonne, 
de Boussens à Carbonne.

De nombreuses activités 
aquaphiles

Le plan d’eau permet la pratique de 
plusieurs activités et animations spor-
tives et récréatives tournées vers l’eau. 
La base nautique de Rieux-Volvestre 
accueille les activités nautiques autour 
de la voile et de l’aviron. La pêche en 
barque est également très pratiquée 
puisque le plan d’eau est réputé comme 
le plus riche en brochets et autres pois-
sons carnassiers. 
Pour de plus amples renseignements, 
contactez l’USr voile-aviron, 07 87 03 24 98, 
et la société de pêche, 06 12 99 66 33.

La garonne à rieux-Volvestre
Au pied des collines du Volvestre, la Garonne forme 
dans un de ses méandres le plus grand plan d’eau 
de la valée.
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AssOCIATIONs

OCTOBre rOSe
AsPro Santé tient à remercier l’ensemble des associations, commerçants 
et collectivités locales qui ont activement participé au succès de la 
campagne « Octobre Rose 2014 ». Grâce à leurs actions conjuguées, 
plus de 700 personnes ont ainsi pu être sensibilisées au dépistage et à la 
prévention du cancer du sein. Rendez-vous en octobre 2015 !

FÊTe De La SainT-jean
Notre commune célèbrera la fête de la 
Saint-Jean, le 27 juin 2015 en compagnie 
des groupes folkloriques de Font-Rubi, 
notre ville jumelle.

TraiL GaULOiS

11e TraiL GaULOiS  
DU vOLveSTre, 
Pari rÉUSSi !
Magnifiquement organisé le dimanche 
19 octobre 2014 par l’association Courir 
en Volvestre, le Trail Gaulois, course 
pédestre sur sentiers, a battu son record 
de participants (320 inscrits).
Cette épreuve avec une modification 
du circuit et un départ et une arrivée 
au Village Gaulois a été appréciée des 
coureurs et des marcheurs.
Bravo aux bénévoles qui ont ouvert le 
sentier de remplacement, suite aux 
éboulements de falaise en bord de 
Garonne.
Rendez-vous pour la 12e édition le 
18 octobre 2015.

Un LaBeL POUr  
L’ÉCOLe De HanDBaLL

L’école de hand-ball du RHB a reçu le 
label « École de hand » pour la première 
fois. Ce label est certifié par la Ligue 
et le comité. Les principaux critères 
pour l’obtenir sont l’accueil, le lieu, le 
matériel, les entraînements, les rencontres, 
l’administration, l’école et la vie du 
club. « Nous sommes donc aujourd’hui très 
fiers d’avoir obtenu ce label qui est le fruit 
d’un travail de plusieurs années de tous 
nos bénévoles », déclare Florence Milhorat, 
présidente du club RHB.

GOSPeL eT BeeBOP  
À La CaTHÉDraLe

Pari risqué, Pari Tenu, Pari gagné ! Ce 
ne fut pas chose aisée de réunir près 
de 400 personnes dans la cathédrale, 
mais l’équipe du Foyer Rural dévouée, 
assidue, enthousiaste a relevé cette 
gageure. En effet, pour un prix plus que 
raisonnable, un public brassé a, lors de 
la soirée du 30 novembre, oublié les soucis 
du quotidien. Des belles voix, du rythme, des 
couleurs, de belles harmonies musicales, 
Les B.Bop et le Coming Gospel ont ravi 
l’assistance qui a chanté, dansé, scandé 

avec les mains les divers airs entraînants.
Grand moment d’émotion quand les chœurs 
ont entonné l’hymne national de l’Afrique 
du Sud en hommage à Nelson Mandela ; et 
un moment magique avec une chanson de 
Claude Nougaro, Ô Toulouse.

8

Le service jeunesse a accompagné le 
concert des Sœurs Sisters donné en 
faveur d’Octobre rose.
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AssOCIATIONs

raDiO GaLaXie
Radio Galaxie sur le 98.5 FM, on connaît, mais écouter des nouvelles du « Pays » dans le monde entier, 
c’est nouveau. Oui, depuis quelques mois il est possible d’écouter radio Galaxie sur le Web : il suffit de 
taper sur un moteur de recherche « radio Galaxie à rieux » et cliquer sur « ecoutez radio Galaxie 
en direct » ou encore www.radiogalaxie31.com.

COMPaGnie DeS arCHerS DU PaPOGaY

aGenDa

À partir du 26 janvier 2015
le lundi tous les 15 jours
> Concours de Belote,
organisée par le Comité des fêtes.
Salle du Bar.

22 février 2015
> Carnaval Thème « Venise »,
organisée par le Comité des fêtes.

26 avril 2015 à 21 h
> Concert avec le groupe Nadau et scène 
ouverte occitane,
organisé par la Compagnie d’archers du 
Papogay.
Salle Polyvalente (réservation Office de 
Tourisme ou Internet).

1er, 2 et 3 mai 2015
> Fêtes du Papogay,
organisé par la Compagnie d’archers du 
Papogay.

15, 16 et 17 mai 2015
> Randonnée
« Transhumance au Pays Basque », 
organisée par le Foyer Rural.

du 11 au 18 juin 2015
> Randonnée en Corse,
organisée par le Foyer Rural.

Mai 2015
> Tournois de tennis

30 mai 2015
> Hand-ball, tournoi intraclub.
Salle Polyvalente

20 juin 2015 à partir de 17 h
> Fête de la musique,
organisée par les Sœurs Sisters.
Halle.

27 juin 2015
> Feu de la Saint-Jean,
organisée par le Comité des fêtes.

La Compagnie des Archers du 
Papogay vous souhaite une bonne 

et heureuse année 2015: qu’elle soit 
festive ! Bona Annada 2015 !
Cette année, le Papogay sera riche en 
émotions partagées et vous transpor-
tera dans le grand défilé du patrimoine.

nadau en concert
Le samedi 25 avril 2015 nous accueil-
lerons le groupe mythique Nadau en 
concert à la salle polyvalente de Rieux-
Volvestre.
Nadau qu’es aquo ? Un groupe de 
chanteurs et de musiciens mélangeant 
guitare électrique, cornemuse et ins-
truments anciens. C’est des chansons 
en occitan présentées en Français sous 
forme humoristique. Cette présentation 
permet aux gens qui ne comprennent 
pas la langue ne pas être exclus.
Une scène ouverte Occitane viendra 
clôturer cette belle soirée.
> Vous pouvez déjà réserver vos places sur internet 

www.ticketmaster.fr ou à l’office du tourisme.

50 ans de folklore
L’année 2015 marquera également les 
50 ans du groupe folklorique des 
Arquièrots del Papogay. Jeunes et moins 
jeunes auront le plaisir de se retrouver 
pour partager quelques pas de danse 
bien que, la résonnance des sabots 
n’ait jamais réellement quitté leur ouïe.

À cette occasion, un appel est lancé à 
l’ensemble des personnes ayant fait 
partie du groupe des Arquièrots de 
se signaler en envoyant un mail à : 
arquierots@gmail.com

Fête du Papogay
Le grand week-end du 1er, 2, 3 mai 
colorera, comme à son habitude, les 
belles rues de notre ville-cité en vert 
et jaune. Place aux défilés royaux, 
groupes folkloriques, Arquièrots ain-
si qu’au Moyen âge qui traverse le 
temps grâce à tous ces magnifiques 
costumes créés par nos couturières et 
portés par plus de 300 personnes… 
Cette immersion avec chevaliers, fous 
du roi et saltimbanques nous amè-
nera à la proclamation du Rey 2015 
qui aura, comme le veut la tradition, 
décaniller ce diable de Papogay !

En attendant de recoiffer le béret, vous 
pouvez retrouver toute notre actua-
lité sur le site du Papogay (papogay.
fr) ainsi que sur notre page facebook 
(Le Papogay)…

Eretam pas de la tèrra deus nòstes aujòus, 
l’empruntam aus nòstes dròlles. 
Nous n’héritons pas de la terre de nos 
ancêtres, nous l’empruntons à nos 
enfants (Antoine de Saint-Exupéry)
Adishatz monde è la companhia.
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TOURIsME ET ANIMATIONs

MarCHÉ De nOËL
Le 13 décembre dernier, l’Office de tourisme de Rieux-Volvestre a organisé 
la 14e édition du marché de Noël en nocturne.
Les rivois ont répondu présent !
Parmi les nombreuses animations proposées, le Père Noël et les lutins 
géants ont fasciné les petits et les grands.

eXPOSiTiOn  
De L’aMiCaLe  
DeS POMPierS
L’exposition de l’Amicale des 
pompiers, commentée par 
Jean-Pierre Hizette, sapeur 
pompier, a rencontré un vif 
succès auprès des scolaires.
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jOUrnÉeS eUrOPÉenneS  
DeS MÉTierS D’arT
> Dimanche 29 mars de 10 h à 18 h
Renseignements : Office de tourisme, 
05 61 87 63 33. 

LaMPiOnS eT LUMiGnOnS
Pour la troisième année consécutive, de nombreux 
enfants se sont réunis le 28 novembre dernier 
sous la halle munis de leurs lampions. Ils ont 
déambulé dans le centre ancien jusqu’au par-
vis de la cathédrale décoré de lumignons, afin 
d’assister à la mise en lumière du sapin !

À La renCOnTre  
DeS arTiSanS D’arT

Dans le cadre des Journées européennes des 
métiers d’art, l’Office de tourisme municipal de 
Rieux-Volvestre, en partenariat avec la Chambre 
des métiers et de l’artisanat, organise pour la 
première fois un regroupement d’artisans d’art 
aux savoir-faire diversifiés.
venez rencontrer ces femmes et ces hommes 
qui partageront avec vous la passion de leur 
métier à travers démonstrations et stands.

La PiScine cOUVerte reSte OUVerte en 2015

Jusqu’à présent la commune de Rieux-
Volvestre finançait seule les frais de 
fonctionnement de la piscine couverte. 
Or les élus de la Communauté de communes 
du Volvestre, sensibles aux arguments de 
notre conseil municipal et conscients de 
l’intérêt de cette structure pour l’ensemble 
de notre territoire, ont proposé que chaque 
commune membre participe désormais à 
hauteur de 1€/an/habitant. Ils ont aussi 
formulé le voeu que les communes hors 
communauté qui utilisent la piscine 
couverte participent de la même manière. 
A ce jour, 90% des communes de la CCV 

ont délibéré dans ce sens et plusieurs 
collectivités extérieures ont fait de 
même. Une convention matérialisera cet 
engagement. 
A la fin de l’exercice budgétaire 2015, la 
commune de Rieux adressera un bilan 
financier et d’activités à l’ensemble des 
communes partenaires.
Un heureux dénouement donc qui concilie 
meilleure maîtrise des dépenses communales 
et intérêt des très nombreux usagers qui 
fréquentent la piscine, dont les enfants de 
toutes les écoles maternelles et élémentaires.

DéPart À La retraite  
De Jeannine abba

C’est avec beaucoup d’émotion que 
les collègues, les élus et la famille 
de Jeannine Abba se sont retrouvés 
à l’occasion de son départ à la 
retraite. Elle quitte la mairie où elle 
était employée depuis juin 1977.

jeannine entourée de sa fille 
Céline et de Maryse vezat.

recensement 2015
Le recensement se déroulera dans notre 
commune du 15 janvier au 14 février 2015. 
Se faire recenser est un geste civique, qui 
permet de déterminer la population officielle 
de chaque commune.
Le recensement, c’est utile : il permet de 
prendre des décisions adaptées aux besoins 
de la population.
Le recensement, c’est simple : un 
agent recenseur recruté par la mairie se 
présentera chez vous, muni de sa carte 
officielle. Il vous remettra vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne ou, si 
vous le préférez, les questionnaires papier 
à remplir concernant votre logement et les 
personnes qui y résident.

Le recensement, c’est sur : vos 
informations personnelles sont protégées. 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les 
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal.
Pour plus d’informations, consultez le site 
internet : www.le-recensement-et-moi.fr
Afin que vous soyez surs que la personne 
qui se rendra à votre domicile est bien 
chargée de cette mission, nous avons 
souhaité vous les présenter. Si vous avez 
le moindre doute contactez la mairie au 
05 61 98 46 46.

Hervé Berther Marie-Laure 
Duffaud

Sophie Jouniaux Carolina Maupin Katia Delas

Les agents recenseurs à Rieux-Volvestre : merci de leur réserver le meilleur accueil.©
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MarcHé HebDOMaDaire
tous les dimanches matin, 
promenade du Préau.
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UrgenceS
> SaMU-Urgence vitale : 15
> Médecin de garde : 3966
>  gendarmerie : 17 ou 05 61 87 60 17
> Pompiers : 18

>  Mairie : 05 61 98 46 46
>  Police municipale : 05 61 98 46 48
>  impôts, permanence : mairie,  

2e étage, le mardi de 10 h à 12 h
>  bibliothèque : 05 61 87 63 33
>  crèche Les Petitouts : 05 61 87 12 09
>  centre de loisirs : 05 61 87 58 70
>  Service Jeunesse : 05 61 87 08 58 et 

06 13 14 24 19
>  Office de tourisme : 05 61 87 63 33
>  Piscine : 05 61 87 68 32
>  radio galaxie 98,5 FM : 05 61 87 55 48
> eSat Le ruisselet : 05 61 87 68 34
> eHPaD L’Orée du bois : 05 61 87 61 51
>  SiVOM
– eSa (équipe spécialisée alzheimer) : 
05 61 90 86 36. esarieux31@orange.fr

– Soins à domicile : 05 61 90 86 36
–  aides ménagères : 05 61 87 11 44
–  accueil-hébergement : 05 61 87 98 83
–  Portage des repas : 05 61 90 87 15
–  camping, mobil-homes, chalets :  

05 61 87 98 83

>  communauté de communes  
du Volvestre : 05 61 90 80 70

>  Mission locale pour l’emploi (moins de 26 
ans), permanence : rDV au 05 61 51 54 31

>  emmaüs, 1, rue des artisans,  
31390 carbonne : 05 61 87 26 68

>  épicerie solidaire escale,  

zone artisanale,  

chemin du Marchandaou,  

31310 rieux-Vtre : 05 62 01 53 87
>  Déchetteries  

ouverture du mardi au samedi :  
8 h 30 – 12 h et 14 h – 18 h. 
carbonne : 05 61 87 80 81 
Montesquieu-Vtre : 05 61 90 69 08

Bulletin municipal édité par la commune
de rieux-volvestre, Hôtel de ville,  
7, place Monseigneur-de-Lastic,  
31310 rieux-volvestre . Tél. : 05 61 98 46 46.

Directrice de la publication : Maryse Vezat.
Ont collaboré à ce numéro : l’équipe municipale, le 
service Enfance et Jeunesse, l’Office de tourisme, le Sivom.
Conception et réalisation : In extenso,
31310 Canens, 05 61 90 29 15.

reCOnnaiSSanCe De L’ÉTaT De 
CaTaSTrOPHe naTUreLLe

Suite aux inondations et coulées de boue 
du 10 août 2014, notre commune, par 
arrêté du 29 décembre 2014, fait l’objet 
d’une constatation de l’état de catastrophe 
naturelle. Cet état peut ouvrir droit à la 
garantie des assurés contre les effets des 
catastrophes naturelles sur les biens faisant 
l’objet de contrats d’assurance.

HOraireS OUverTUre TrÉSOrerie DU 
vOLveSTre À CarBOnne.
À compter du 1er mars 2015, la direction 
régionale des Finances publiques a fixé les 
horaires d’ouverture au public suivants :
– lundi, mardi, jeudi, de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h. Fermeture mercredi et 
vendredi.
Dans les périodes de forte affluence en 
matière fiscale : ouverture le mercredi 
matin, de 9 h à 12 h, quatre semaines avant 
l’échéance des déclarations de revenus 
« papier » : 1re quinzaine d’octobre et 1re 
quinzaine de novembre.
+ Dates des 2 permanences du Trésor Public 
à Rieux

PaieMenT en LiGne De La TaXe 
D’HaBiTaTiOn
En se connectant sur www.impots.gouv.fr, 
les particuliers peuvent effectuer en ligne 
l’essentiel de leurs démarches fiscales 
courantes sans avoir à se déplacer. Ils 
peuvent consulter leur situation fiscale, 
effectuer leurs démarches, payer en ligne 
leurs impôts, 7 jours sur 7, 24 h sur 24. En 
optant pour le paiement en ligne, les usagers 
bénéficient d’un délai supplémentaire de 
5 jours après la date de paiement et leurs 
comptes bancaires ne sont débités qu’après 
la limite de paiement.

Les habitants de notre commune 
continuent de bénéficier d’un abattement 
à la base de 15 %, ce qui diminue 
d’autant le montant des impôts locaux.

12

Élections départementales
dimanche 22 mars et dimanche 29 mars
À la suite d’un nouveau découpage électoral cantonal, les anciens cantons de Rieux, 
Montesquieu, Carbonne, Auterive, Cintegabelle ne feront plus qu’un. Sur ce territoire, les 5 
conseillers généraux actuels seront remplacés par 2 conseillers départementaux, un homme et 
une femme, élus les 22 et 29 mars pour 6 ans. Bureaux ouverts de 8 heures à 18 heures.

nOUVeaUX PrOFeSSiOnneLS

Bienvenue à…
• Frédérique Tétu
Psychologue de la santé, spécialisée en 
neuro-psychologie.
7, place de la Halle. 
06 64 47 11 17 
www.neuropsysante.fr
Sur rendez-vous, cabinet/domicile.

Un MarcHé, DeS cOMMerceS
et DeS SerViceS

• Matthieu Lafont.
Enduits, plâtres et chaux.
15, cité des Badorques. 
09 54 81 79 35. 06 19 54 33 91
m.lafont@live.fr
http://mlafont31.wix.com/matthieu

• Tabac Presse
Éric Batbedat  
34, rue de  Labastide. 0561871555. 
eric.batdebat@orange.fr


