
Parmi les nouveaux Rivois, nous 
accueillons un nombre de plus en plus 
important de seniors. Environnement 
préservé, commerces et artisans de 
proximité, services publics importants 
notamment en matière d’aide à la 
personne, professionnels de santé 
nombreux et compétents, proximité de 
la métropole toulousaine… séduisent 
un nombre grandissant de jeunes 
retraités. Un autre atout souvent cité : 
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le dynamisme et la diversité de l’offre 
associative : activités sportives, 
culturelles, de loisirs… facilitent les 
rencontres avec les autres habitants 
de la commune, du Volvestre, toutes 
générations confondues.

Vous découvrirez dans les pages qui 
suivent quelques témoignages de 
femmes et d’hommes qui, le temps de 
la retraite venu, ont choisi de rester 

« vivre au pays » ou d’ouvrir une 
nouvelle page de leur vie en 
s’installant dans notre commune… 

Pour nous tous, un potentiel 
d’expériences, de savoirs, de savoir-
faire à partager à l’occasion d’activités, 
de rencontres intergénérationnelles 
nécessaires et riches.

Votre maire, Maryse Vezat

www.mairie-rieux-volvestre.fr
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L’Amicale des aînés en visite à rocamadour.
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ENFANCE ET jEUNEssE

Vivre ensemble, coopération, autono-
mie et plaisir ont été les maîtres mots 
durant trois jours pour les 16 aventu-
riers et l’équipe d’animation.

Les différentes réalisations seront pro-
chainement exposées dans le hall de 
la mairie de Rieux.

L’équipe d’animation a choisi 
d’emmener les enfants faire un 

voyage dans l’espace. De nombreuses 
activités autour du thème ont été pro-
posées : activités manuelles (reproduc-
tion du système solaire, fabrication de 
télescope, de cabine de vaisseau spa-
tial et de fusées), sportives (course de 
planètes, relais dans l’espace) et cultu-
relles (jeux de mimes, ateliers contes…).

Un éventail d’activités
Les sorties à la ludothèque pour les 
plus petits et à la Cité de l’espace pour 
les moyens et les grands, les activités 
à la piscine et au centre équestre et les 
veillées sont venues bousculer le quo-
tidien.

L’expérience de la scène
Un groupe d’enfants a participé à un 
atelier contes animé par Pierre Ricard 

Les vacances… c’est fini ! Retour à l’école pour les 130 enfants de 3 à 11 ans 
accueillis au mois de juillet et pour la dernière semaine du mois d’août au centre 
de loisirs. Mais avant, petit flash-back sur un été à Tom Pouce !

Tom Pouce,  
le temps d’un été…

Sortie au centre équestre pour le groupe des 3-4 ans.

Le centre de loisirs a présenté
un spectacle au Festival du conte.

de l’association Et cric et crac. Ils ont 
présenté leur travail dans le cadre du 
festival du conte en juillet : une belle 
expérience à renouveler !

L’aventure des mini-camps
Cet été trois mini-camps ont été pro-
posés. Deux à l’observatoire des 
Pléiades (un pour les 5-7 ans et un 
pour les 8-11 ans) durant lesquels 
les enfants ont pu explorer le ciel et 
passer une nuit sous tente.
Un mini-camp itinérant et sportif a 
eu lieu durant lequel les enfants du 
groupe des 8-11 ans ont pu s’impliquer 
activement dans la réalisation de leur 
aventure : préparation du convoi pour 
les déplacements à vélo, confection 
des menus, achats et réalisation des 
repas, installation et rangement des 
camps… et découverte de différentes 
activités ludiques et sportives : wake-
board, moto et canoë.
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ACTIONS JEUNES : 
DIRECTION CULTURE
Pour finaliser le travail effectué toute l’année 
avec le comédien Gilles Lacoste, l’atelier théâtre 
du Foyer des jeunes a participé aux Théâtrales 
le samedi 8 août. Félicitations à Salomé Dubois 
Paternoster, Manon Jouniaux, Eulalie  Fouraste 
et Jade Subra qui ont brillé sur scène et pris 
beaucoup de plaisir à jouer la pièce de Christel 
Larrouy, Petit Mousse veut voir le monde.

Il faut aussi saluer l’implication de Gwendolina 
Philippe pour la confection des costumes et 
Suzana Martins pour la création des décors.

Afin de développer l’intérêt des adolescents pour 
l’art et la culture, le foyer proposera des vendredis 
soirs à thème avec des scènes ouvertes sur la 
musique, des expositions, du théâtre. Des activités 
sportives et des ateliers créatifs participeront à 
l’animation des mercredis et samedis après-midi.

Le service Jeunesse poursuivra la coopération 
avec le milieu associatif et son engagement dans 
la vie locale en participant aux temps forts de 

C’est la seconde année que l’on 
débute après la réforme sur les 

rythmes scolaires et, par conséquent, 
avec les nouvelles activités périscolaires 
qui sont proposées aux enfants de 15 h 45 
à 16 h 30 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. Cette année les enfants de 
l’école élémentaire peuvent découvrir 
les ateliers périscolaires suivants : lec-

l’année  : Nettoyons la nature, Octobre rose, le 
goûter des aînés, le marché de Noël, le carnaval, 
la fête de la nature, l’anniversaire du marché, les 
Théâtrales…

Les jeunes du foyer en représentation dans Petit Mousse veut voir le monde
lors des théâtrales de rieux.

Foyer des jeunes 12-17 ans.
Salle polyvalente. Accueil libre : mercredi et 
samedi, 14 h – 18 h ; vendredi 19 h – 22 h. 
Vacances scolaires : du lundi au vendredi, 
14 h – 18 h. 05 61 87 08 58 et 06 13 14 24 19.

Les enfants ont repris  
le chemin de l’école…
Le 1er septembre dernier, ce sont 201 enfants qui ont fait  
leur rentrée scolaire à l’école élémentaire et 107 enfants  
à l’école maternelle.

ture, musique, théâtre, pote rie, céra-
mique, tennis, dessin, arts plastiques, 
citoyenneté, sensibilisation aux han-
dicaps, jardinage, expériences scienti-
fiques, hockey ou encore danse. Tandis 
que les enfants de l’école maternelle 
sont sensibilisés à la lecture, aux jeux 
collectifs et sportifs, aux jeux de 
société et à la relaxation.

INFoS PrAtIQUeS
Pour rappel, les horaires de l’école primaire 
restent inchangés :
– À l’école élémentaire : lundi, mardi, jeudi  
et vendredi de 8 h 50 à 12 h 05 et de 13 h 45  
à 15 h 45 ; mercredi de 9 h à 12 h.
– À l’école maternelle : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 45 ; 
mercredi de 9 h à 12 h.

Cette année encore, la commune a fait 
le choix de la gratuité pour ces activités 
périscolaires.

Pour la garderie périscolaire, là encore, 
la nouvelle modulation des tarifs liée au 
quotient familial devrait entraîner soit un 
maintien des tarifs, soit, pour la majeure 
partie des familles, une diminution du coût 
de ce service.

bIeNVeNUe À  
carmella Godia,
enseignante nouvellement 
nommée à l’école 
élémentaire.

L’atelier nature : mise en place de la maison des insectes au parc des Écureuils. Sy
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Qualité de vie et 
chaleur humaine

L’orée du bois en fête

tout au long de l’année, l’Amicale de l’orée 
du bois favorise et organise la participation 
active des résidents à la vie culturelle et 
sociale de l’établissement.

Tous les bénévoles de l’association sou-
tiennent les manifestations prévues et  
y contribuent. Ainsi, nous restituons à nos 
aînés ce qu’ils nous ont transmis, tous les 
petits et grands plaisirs à partager ensemble.
Cette année, nous avons pu leur offrir, avec 
l’importante participation du Comité des 

Musique et élégance pour
le carnaval vénitien à l’orée du bois.

fêtes de Rieux, un carnaval 2015 riche en 
couleurs et costumes de Venise.
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Le 5 juillet, ce fut une kermesse très animée, 
sous le soleil, dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse.
Et fin juillet, sous l’aire ombragée, nous 
avons eu la joie d’accueillir l’ESAT, foyer 
Samsah Le Ruisselet, pour célébrer leur 
« Fête de l’été ».
Vous pouvez voir et revoir tous ces bons 
moments partagés en cliquant sur :  
ehpad-oreedubois-rieuxvolvestre.
over-blog.com
> L’Amicale de l’orée du bois

Avec pour Éliane, un peu de crainte du 
milieu rural, elle qui avait toujours vécu en 
centre-ville de Toulouse. Et puis finalement, 
« on est très contents d’être ici ». Ils 
apprécient la simplicité, le bon accueil, la 
chaleur humaine, la qualité de vie qu’ils ont 
trouvée dans les activités associatives où ils 
s’engagent à Rieux. « On est dans le présent 
à Rieux, mais en même temps, on est proches 
des valeurs du passé… »
Car Éliane et Gérard, sans doute un peu 
parce que le contact, la relation humaine 
ont toujours fait partie de leur travail et de 
leur vie, sont heureux de s’impliquer dans 
des associations qui apportent l’aide aux 
autres, qui cultivent la solidarité, le lien 
social. Éliane a été sollicitée pour faire partie 
du Centre communal d’action sociale. Au 
Secours catholique de l’association Caritas 

Éliane et Gérard se sont installés à Rieux
un peu par hasard.
Ils ont choisi d’y rester et de s’investir
dans la vie associative.

à Rieux (association non confessionnelle), 
à l’Amicale de l’EHPAD L’Orée du Bois, 
établissement où vit un de leurs parents, ils 
sont assidus dans leur engagement pour les 
autres. Aux résidents de l’Orée du Bois, dans 
le cadre de l’Amicale et du conseil de vie 
sociale, ce qu’ils souhaitent c’est apporter 
du bien-être aux résidents, créer des liens 
autour d’événements festifs et joyeux, de 
l’animation et du divertissement. « C’est par 
un comportement dynamique et joyeux qu’on 
peut changer les mentalités… »
Ce n’est pas toujours facile de s’intégrer 
dans ce genre d’association. « Ce qui 
est important, c’est d’accompagner avec 
régularité et il se crée alors un lien affectif, 
un lien de confiance… »
« C’est par cette implication régulière, 
assidue qu’on s’intègre dans la vie du 

village. Qu’on voit comment vieillir à la 
campagne… Et ça nous plaît. »
Et Gérard ajoute aussi à titre personnel :  
« Ici j’ai trouvé des gens qui vivent encore avec 
leurs voisins. Les voisins sont solidaires… et 
quand on a eu des problèmes d’inondation, ils 
sont venus spontanément nous aider… »
Éliane et Gérard mettent leur dynamisme au 
service de ceux qui sont dans la précarité, 
dans la fragilité. C’est leur quotidien. Mais 
ils s’accordent des parenthèses familiales : 
quand les petits-enfants sont là pour les 
vacances scolaires, venus de Rennes et 
d’Antibes, Éliane et Gérard leur consacrent 
alors tout leur temps… Et les petits-enfants 
sont heureux d’être à Rieux.
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GoÛter DeS AÎNÉS
organisé par la municipalité.
Samedi 28 novembre à 15 h

à la salle du plan d’eau

À la rencontre  
de seniors

Jeanine a toujours vécu à Rieux.
Dès l’âge de 15 ans, elle a travaillé
la terre avant de développer
ses talents culinaires.

Embauchée au CAT (Centre d’aide par le 
travail), elle a passé son CAP de cuisine.  
« Je me souviens encore du menu de 
l’épreuve : omelette aux fines herbes, agneau 
avec un riz pilaf… Je l’ai eu avec des points 
d’avance. »
Jeanine, désormais à la retraite, est très 
impliquée dans la vie associative. Comité 
de jumelage Rieux-Font Rubi, Foyer rural de 
Rieux ; elle a aussi été membre du Comité des 
festivités, et elle joue aux quilles à Marignac. 
« À chaque réunion, je porte quelque chose à 
manger ! »
Sa semaine passe vite, prise par ses activités 
associatives. Un lundi sur deux belote avec 
l’Amicale des aînés : « Je me régale. Et quand 
je peux, j’apporte des gâteaux. » Le mercredi, 

marche avec le Foyer rural. Les jeudis, 
samedis et dimanches sont occupés par les 
quilles : « Pour le concours de quilles, tout le 
monde vient manger à la maison. »
Car la cuisine, c’est son dada : « En ce 
moment, je cuisine les légumes du jardin : 
poivrons, aubergines, jus de tomate… Je ne 
m’ennuie pas ! »

Que dire à ceux qui s’ennuient à la retraite ? 
« Il faut sortir, aller vers les autres, il faut 
donner de soi pour recevoir. »
« En fait, la retraite, c’est chouette ! » 
conclut Jeanine. « Ça permet de faire des 
choses qu’on ne pouvait pas faire quand 
on travaillait, de prendre son temps », de 
profiter de ses petits-enfants.

Quant à Bernard, c’est après avoir cessé son activité
d’imprimeur à la Dépêche du Midi qu’il est venu à Rieux.
C’était en 2010. Rieux, il connaissait déjà ;
il avait fréquenté les fêtes dans les années 1980.

Alors pour se rapprocher de leur fille, qui vit à Rieux depuis 
2006, et de leurs petits-enfants, Bernard et Brigitte se sont 
installés à Rieux.
Et en 2011, madame Parçon mère les a rejoints. La famille au 
complet est devenue rivoise.
Bernard d’emblée s’implique dans la vie associative. Il 
devient président de l’Amicale des aînés et du Comité des 
festivités. Il anime les deux associations avec sa femme 
Brigitte.
Le peu de temps que lui laissent activités familiales et 
associatives, il peut le consacrer à ses passions : la moto et 
sa collection de voitures miniatures.
Enfin, il ne déteste pas se mettre aux fourneaux : son plat 
préféré, bien sûr, c’est le cassoulet !

LeS ASSocIAtIoNS  
et LeS SeNIorS
L’Amicale des aînés propose sorties 
culturelles (à Toulouse, théâtre, Zénith, 
etc.), sorties touristiques sur la journée, 
lotos, concours de belote…

Au programme du Foyer rural, 
randonnées pédestres sur les sentiers 
de Rieux-Volvestre (mercredi et samedi 
matin au départ de la cathédrale), 
randonnées en montagne accompagnées 
d’un guide (sur une ou plusieurs 
journées), voyages touristiques sur 
plusieurs jours, jeux de quilles.

La gymnastique volontaire, AGV : cours 
de gymnastique et aquagym adaptés 
à différentes tranches d’âge, sorties 
thalasso (à la journée).

La peinture sur soie et les Ateliers 
créatifs proposent une séance 
hebdomadaire au foyer des Jacobins.

On peut jouer au scrabble en club une 
fois par semaine à Rieux ou à Carbonne.

Le club de tango propose 3 séances 
hebdomadaires.

L’école de musique de l’Arize permet 
d’apprendre la musique à tout âge.  
Cours au foyer des Jacobins.

Certains clubs proposent de participer à 
des compétitions : l’USR Pétanque, l’USR 
Voile, le tennis, le centre équestre.
Une majorité d’associations rivoises 
comptent parmi leurs membres actifs 
des seniors passionnés qui ont des 
responsabilités et qui mettent à 
disposition à titre bénévole leur temps, 
leur expérience et leur compétence.

VeNeZ LeS reJoINDre, Le MeILLeUr 
AccUeIL VoUS SerA rÉSerVÉ.  
cette liste n’est pas exhaustive. 
toutes les activités proposées sont 
consultables dans l’annuaire de la vie 
associative sur le site officiel de la 
mairie www.mairie-rieux-volvestre.fr  
ou sous forme de livret à l’office de 
tourisme.

Au sein de l’équipe municipale, la 
commission Vie associative a la charge 
de coordonner toutes les activités.
e-mail : association.rieux@orange.fr
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TOURIsME

en avant-saison
L’Office de tourisme a accueilli cette 
année 10 groupes pour la visite accom-
pagnée de la cathédrale, du trésor 
épiscopal et de la cité, soit environ 350 
visiteurs hors saison. Un public inté-
ressé par le patrimoine de Rieux, 
comprenant une majorité de scolaires 
mais aussi de clubs de retraités et de 
randonneurs.
Rieux-Volvestre a aussi accueilli pour 
la première fois les JEMA, Journées 
européennes des métiers d’art. Le 
public a retrouvé artisans et créateurs 
au parc des Jacobins et des activités 
ont pu sensibiliser les plus jeunes à 
ces métiers. Rendez-vous en mars 2016 
pour la deuxième édition !
L’Office de tourisme s’est aussi enga-
gé dans la mise en valeur du cadre de 
vie de la commune en coopérant pour 
la quatrième année consécutive aux 
concours de fleurissement communal 
et départemental.

Pour participer à 
l’embellissement du 
village, pensez dès à 
présent à la décoration 
florale de vos fenêtres, 

balcons et jardins pour le printemps 2016 !

La saison estivale
La fréquentation touristique recensée 
à l’Office de tourisme pour les mois 
de juillet-août est en nette augmenta-
tion en 2015, avec une hausse de 31,47 % 
par rapport à 2014 : des visiteurs prin-
cipalement français mais aussi européens 
(anglais, catalans, belges, hollandais, etc.) 
attirés par des vacances au grand air 
et par la découverte du Volvestre.
Ces touristes ont pu bénéficier des dif-
férentes manifestations culturelles ou 
associatives, organisées tout au long 
de l’été : Fête de la musique, Feu de la 
Saint-Jean, Pronomades, 31 Notes d’été, 
Chants autour de Nougaro, Festival 
du Conte, Concert d’orgue, Théâtrales, 
Fête de la Saint-Cizi…
La saison estivale s’est clôturée fin 
septembre avec les Journées européennes 
du patrimoine les 19 et 20 septembre. 

UN BILAN POSITIF  
pour la saison touristique 2015

Les groupes de notre ville jumelle Font rubi
sont venus célébrer la fête de la Saint-Jean.
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Le concert de 31 Notes d’été offert 
par le conseil départemental.
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Une animation de calligraphie a été 
proposée gratuitement à la Galerie 
municipale et a été fort appréciée.
La mise en valeur du patrimoine et la 
qualité de l’accueil sont confirmées 
dans différents guides touristiques.  
La cité vient d’ailleurs d’être récom-
pensée d’une étoile dans le Guide Vert 
Michelin.
Ces résultats encourageants poussent 
aujourd’hui l’équipe de l’office de 
tourisme à demander un classement 
officiel en Catégorie III afin de le posi-
tionner au cœur du développement 
touristique du territoire.
De nouveaux projets sont en cours pour 
renforcer cette orientation et notamment 
l’ouverture d’un nouvel espace à l’of-
fice de tourisme, consacré à la Voie de 
la Garonne ou Via Garona.

Vous souhaitez des informations relatives 
aux manifestations et expositions ?
communiquez votre adresse mail à :  
otrieux31@orange.fr
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CULTURE

Informations pratiques à l’office de tourisme
www.mairie-rieux-volvestre.fr
et 05 61 87 63 33

BABEL CANTO  
EN CONCERT
Découvert lors de la première édition des 
Théâtrales de Rieux et du Volvestre, Babel 
Canto nous présente son nouveau répertoire. 
Ce projet est à l’initiative de Reynier Silegas, 
chef de chœur et chanteur, né à Santiago de 
Cuba, dans l’univers du son, de la trova, et 
du danzon. Chants traditionnels de Cuba, 
d’Amérique latine, de France, des Antilles 
ou des États-Unis… Babel Canto s’autorise 
toutes les époques musicales et tous les styles.
UN coNcert À Ne PAS MANQUer :  
Samedi 10 octobre à 21 h, au Garage,  
13 bis, place du Préau à rieux-Volvestre
Entrée : 5 euros.

Dans le cadre des Théâ-
trales, Maurice Sarrazin 
est venu dédicacer son 
autobiographie. Grand 
homme de théâtre, direc-
teur, metteur en scène, 
comédien, professeur d’art 
dramatique, créateur du 
Grenier de Toulouse, il a 
réjoui son auditoire 
d’anecdotes sur une vie 
vouée au théâtre.

JEAN-LUC KRAUSS,  
TEXTES  
EN SALADE

Jean-Luc Krauss, c’est l’éloquence et 
l’humour d’un Michel Serrault avec un zeste 
d’insoumission à la Patrick Dewaere.
C’est un comédien hors norme, grand 
spécialiste de l’exercice délicat du 
monologue avec une énorme présence 
sur scène. Jean-Luc, c’est l’indignation, 
l‘irrévérence, la sensibilité, la fragilité 
mais surtout une vie entièrement consacrée 
à l’amour de la littérature. Nous aurons 
donc le plaisir de découvrir son nouveau 
spectacle avec un recueil de textes pleins  
de drôlerie et d’émotion, sans fil conducteur, 
sans barrière et sans frontière, juste pour 
le plaisir des mots et la mise en exergue de 
situations improbables ou fantastiques.
Nous le remercions d’avoir choisi notre 
vieille cité de Rieux où (comme il le dit lui-
même) « les habitants vivent dans  
des maisons à remonter le temps ».

MAURICE SARRAzIN À LA TOURASSE

Maryse Vezat accueille Maurice Sarrazin à 
la Tourasse avec Gilles Lacoste et Alexandra 
Bouyssi de l’association Tour’Art Collectif.
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AGeNDA cULtUreL

OCTOBRE

Du 2 au 29 octobre
Exposition de peinture et vannerie.
> Galerie municipale.
Du mardi au samedi, 14 h – 17 h.

3 octobre 
Spectacle théâtralisé
De la servitude volontaire.
> Tourasse, 19 h 30.

10 octobre
Concert de l’ensemble vocal Babel Canto
> Le Garage, 13 bis, place du Préau, 21 h. 
Entrée : 5 euros.

24 octobre
Théâtre de masques
Tarot des Parques, Cie Full Circle.
> 13 bis, place du Préau, 18 h.

NOVEMBRE

Du 3 au 26 novembre
Exposition de photographies sur le Népal.
> Galerie Municipale.
Du mardi au samedi, 14 h – 17 h.

15 novembre
Déambulation de danse contemporaine  
avec la Cie neuf9.
> Dans le centre historique
À 14 h, 15 h 30 et 17 h.

28 novembre 
Spectacle Jean-Luc Krauss,  
Salade de textes, jolie, jolie, jolie.
> Bibliothèque, 20 h 30.

DÉCEMBRE

Du 1er au 26 décembre 
Exposition de céramiques et photographies.
> Galerie municipale.
Du mardi au samedi, 14 h – 17 h.
 
Vendredi 4 décembre 
Défilé aux Lampions.
> Halle, 18 h.
 
Samedi 12 décembre 
Marché de Noël.
> Halle, de 14 h à 20 h.Samedi 28 novembre à 20 h 30,  

à la bibliothèque de rieux-Volvestre.  
Tarif : 5 euros. RÉSERVATIONS :  
par mail, cculture.rieux@gmail.com  
ou SMS au 06 07 56 61 41.
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SeNtIerS De rANDoNNÉeS, oN coNtINUe…

Après deux articles dans le dernier 
bulletin municipal sur « Le dés-

herbage en milieu urbain » et « Le 
désherbage chimique », des informa-
tions à présent sur les zones à risques. 
Quelles sont-elles ?

LeS ZoNeS hUMIDeS : interdiction de dés-
herber chimiquement. Pour les fossés 
(avec ou sans eau, dans ou hors village), 
les ruisseaux et les rivières, la distance 

À ce jour, deux itinéraires PR (petite 
randonnée) sont disponibles sur notre 
commune :

rÉUNIoN PUbLIQUe D’INForMAtIoN 
MArDI 20 octobre À 19 h 30  

SALLe De LA MAIrIe

La municipalité invite la société 
territòri pour une information sur la 
gestion différenciée des espaces verts 
(suppression des pesticides).

Venez nombreux !

Une maison à coccinelles
Le service Espaces verts de la mairie a mis 
en place des maisons à coccinelles dans 
le jardin de la mairie, dans le parc des 
Écureuils et au centre de loisirs, dans la 
logique de l’engagement « zéro phyto ».
Pour assurer leur survie, il convient donc de 
limiter et même stopper l’emploi de produits 
phytosanitaires et de préférer des méthodes 
plus naturelles, telles que la lutte biologique.
Résistez à l’envie de pulvériser du savon noir 
sur vos plantes pour détruire les pucerons. Les 
coccinelles s’en chargeront : pas de pucerons, 
pas de coccinelles. Laissons faire la nature au 
lieu de vouloir à tout prix la contrôler.

d’application du désherbant est de 
5 m minimum. Elle peut aller jusqu’à 
100 m suivant la molécule utilisée. La 
distance est indiquée sur l’étiquette.

LeS SUrFAceS IMPerMÉAbLeS : le long des 
caniveaux, avaloirs et bouches d’égouts. 
Les eaux de ruissellement entraînent 
la molécule dans nos rivières. Une 
goutte de glyphosate pollue 10 km de 
fossé !

Bien sûr, tous les lieux ouverts au 
public ainsi que les lieux fréquentés 
par des personnes vulnérables : enfants 
(écoles), personnes âgées (maisons de 
retraite), malades ou personnes à 
mobilité réduite (hôpitaux, maisons 
de santé, etc.).
Ces interdictions concernent tout 
autant les communes que les particu-
liers. Tous les utilisateurs de pesticides 
sont concernés. En cas d’infraction, 
les peines encourues peuvent aller 
jusqu’à 75 000 € et 2 ans d’emprison-
nement.
Bien sûr, nous pourrions désherber 
les zones non citées ci-dessus (cime-
tière, pelouses, massifs, terrain de 
sport, etc.), mais les molécules dan-
gereuses se retrouveront toujours dans 
l’eau car elles ne sont pas biodégra-
dables. N’oublions pas que 90 % de 
nos cours d’eau sont déjà pollués.
Arrêtons le désherbage chimique et 
nous participerons à la reconquête de 
la qualité de l’eau.

• PR 18  : « Cathédrale et village 
gaulois »
• PR 26 : « Le balcon des Pyrénées »

Ils viennent d’être labellisés par la 
commission départementale. Les 
deux circuits pourront se prévaloir 
officiellement de la marque déposée 
« Labellisé FFRandonnée » sur tous 
les supports de promotion touristique.
C’est la récompense du travail assi-
du de la municipalité de Rieux-
Volvestre , du Sivom des Plaines et 
Coteaux du Volvestre, de l’office du 
tourisme ainsi que des bénévoles.

Désherbage zéro phyto
Fin août, la municipalité a distribué La Feuille pour informer 
les Rivois de l’avancement de la démarche « Zéro phyto ».
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VOIRIE DÉPARTEMENTALE
Les travaux suite aux 
intempéries  
du 2 juillet  
et du 3 août 2014

D’importants dégâts avaient 
été occasionnés sur la voirie 
communale :  
– le chemin du boucharon,  
–  les contreforts du mur de la 

Passade de l’abattoir,
– la côte Saint-Michel (Vc nº 2).

Les travaux de consolidation 
du rempart et du pluvial de 
l’escoussière  des Paous, proche du 
parking de la mairie, viennent d’être 
terminés.

La réalisation a été faite par une 
entreprise agréée par les bâtiments 
de France pour un montant des 
œuvres qui s’élève à plus de 
35 432,00 €.

ce montant a été financé par la 
communauté de communes du 
Volvestre  et une subvention du 
conseil départemental.

vOIRIE

9

Malgré les rigueurs budgétaires 
de plus en plus contraignantes, 
la Communauté de communes du 
Volvestre, dans le cadre de sa 
compétence, a réalisé récemment 
d’importants travaux d’investissement 
grâce à l’aide financière du conseil 
départemental de la Haute-Garonne.

VOIRIE COMMUNALE,  
la rénovation  
du centre-bourg  
se poursuit.

Les travaux concernent :
> la réfection de la couche de roulement 
et la réparation des bordures des rues 
Donades, du Moulin, du Sol, du Comte, 
Escoussières Vieux,
> le goudronnage du parking de la 
salle polyvalente et de ses annexes,

> le revêtement en enduit coulis à froid 
du chemin de Pomadère en limite de 
la commune de Mailholas,
> des travaux d’amélioration du réseau 
pluvial : pose de grilles, avaloirs, sur 

réfection de la rue du 
Moulin dans le centre 
historique.

Les travaux d’étanchéité et de roulement du pont Rimau (RD25) attenant au pont 
Lajous, face à la cathédrale de Rieux-Volvestre, viennent d’être terminés.

Ces travaux d’investissement réalisés 
sur notre commune ont été entièrement 
financés par le conseil départemental 

de la Haute-Garonne pour un montant 
de plus de 125 000 € TTC.

les voies communales nº 5 du Bac de 
salles, nº 2 Bel Air et au chemin du 
Marchandeau.
Le montant de ces travaux s’élève à 
87 336 € TTC.

travaux au pont rimau.
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Bilan du Forum des 
associations 2015

À l’initiative de l’équipe municipale, 
le Forum des associations s’est tenu 
le dimanche 6 septembre de 9 h à 
12 h 30 sur la promenade du Préau 
dans le prolongement du marché.  
Le forum a accueilli 25 associations 
avec un très large éventail d’activités 
proposées.
Tous les secteurs de la vie associative étaient 
représentés : le sport, la culture, les festivités 
et le social. Trois nouvelles disciplines sont 
désormais possibles : la plongée sous-marine 

avec « Hissez O’Plongée », les Scouts, et le judo.
Les nombreux visiteurs, tous âges confondus, 
ont pu découvrir la dynamique de notre tissu 
associatif.
La matinée s’est achevée par un verre de 
l’amitié et les plus téméraires ont partagé 
un repas tiré du sac sur les berges de la 
Garonne, au Plan d’eau, avec le soutien 
amical du club de Voile-Aviron.
La commission Vie associative remercie 
twous les participants.  
Rendez-vous l’année prochaine !

Même si l’orage du samedi soir 
a rafraîchi les esprits, la fête du 
plan d’eau de Mancies entre Rieux-
Volvestre, Carbonne et Salles-sur-
Garonne s’est déroulée dans une 
convivialité estivale.

Via Garona
UNE BELLE RÉUSSITE 2015

Chaque site organisateur a pu respecter 
le programme initial pour le plaisir des 
nombreux visiteurs. Les activités gratuites 
étaient variées : canoë, aviron, voile, Dragon 
Boat. Le public a pu apprécier les visites EDF 
du barrage de Carbonne, l’ascenseur à poissons 
présenté par l’association Migado, « Le Jardin 
en chantier » et « Plantons pour la Garonne » 
sur la roselière de Rieux-Volvestre. Ce fut une 
réelle mutualisation des hommes, des locaux 
et du matériel sur fond musical avec « Flor da 
Pele » et « Fond de Cale » à Rieux-Volvestre, et 
les Diatoniks  aux Jardins du Volvestre à Salles.
Un bel hommage à notre fleuve Garonne ! 
L’édition 2016 est en cours de préparation.

Claude Rieu
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Les scolaires ont participé à 
l’opération de plantation de la 
roselière « Plantons pour la Garonne ».

Le coin des assos

À l’office de tourisme, pour se 
renseigner sur les activités 
associatives proposées localement.

Le stand du club de boxe 
renseigne de futurs adhérents.

AGeNDA DeS ASSocIAtIoNS
> 1er au 31 octobre
AsPro Santé, Octobre rose

> 10 octobre 
USR Tennis, Grand loto.  
Salle polyvalente.
> 11 octobre
Amicale des aînés,  
spectacle Casino Barrière.
> 18 octobre
Courir en Volvestre, Trial gaulois.  
Départ au Village gaulois.
> 25 octobre
USR Voile Aviron, régate des Pieds gelés.
> 11 novembre
Comité des fêtes, vide-greniers.  
Salle polyvalente.
> 12 décembre
« Amis de l’orgue », concert  
Marché de Noël.
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vIE PRATIqUE

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
>  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

Le policier municipal tient une permanence  
à la mairie le mercredi de 14 h à 16 h 30.

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.
Conception et réalisation :
In extenso, 31310 Canens, 
05 61 90 29 15.

www.mairie-rieux-volvestre.fr

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
tous les dimanches matin, 
promenade du Préau.

La commune de Rieux-Volvestre recense toutes les initiatives 
en faveur des réfugiés, en particulier syriens. Si vous souhaitez 
participer à cette démarche, merci de vous faire connaître à : 
solidarite.mairie.rieux@orange.fr

URBANISME

obLIGAtIoN D’INForMAtIoN
Depuis le 1er juin 2006 s’applique l’obligation 
d’information des acquéreurs et des 
locataires (IAL) de biens immobiliers sur les 
risques naturels et technologiques majeurs.
Ce dispositif législatif repose sur une double 
obligation pour toute personne vendant ou 
mettant en location (même pour une brève 
durée) un bien immobilier bâti ou non bâti :
– d’informer les acquéreurs ou locataires sur 
la localisation du bien au regard du zonage 
sismique et/ou d’un plan de prévention des 
risques naturels et/ou technologique prescrit 
ou approuvé ;
– d’informer les acquéreurs ou locataires de 
toute indemnisation de sinistre consécutive 
à une catastrophe naturelle ou technologique 
reconnue comme telle.
Plus d’informations sur
www.haute-garonne.gouv.fr/IAL

PerMANeNceS À coMPter DU 1er octobre
À compter du 1er octobre 2015, la permanence 
du service Urbanisme aura lieu
- le mardi sur rendez-vous exclusivement,
- le jeudi sans rendez-vous,
aux heures d’ouverture du public.
La permanence téléphonique aura lieu aussi 
le mardi et le jeudi.
Vous pouvez joindre le service Urbanisme 
de la commune également par mail : 
urbanismemairierieux@orange.fr

Le bassin été a fermé ses portes le 31 août.

La piscine municipale a fonctionné en juillet 
et août avec un maître-nageur à temps 
complet et quatre saisonniers à temps 
partiel.
>  Fréquentation moyenne au mois de 

juillet : 200 personnes par jour.
>  Fréquentation moyenne au mois d’août : 

100 personnes par jour (météo moins 
favorable).

Le service technique a préparé l’ouverture 
du bassin d’hiver pour le jeudi 1er octobre.

Élections régionales
les 6 et 13 décembre 2015

Piscine municipale

David Zarrougui Peyranne, cassandra 
Gauthier et Lucas Marrequeste, trois des 
saisonniers à la piscine d’été entourent 
le maître-nageur.

AMÉNAGEMENT
DES BORDS DE L’ARIzE

Au pont d’Auriac, sur les berges de l’Arize, 
un ponton répondant aux critères de 
sécurité pour les jeunes et handicapés a 
été offert par la Fédération de pêche de 
la Haute-Garonne en collaboration avec 
l’APPM locale.
Les travaux de mise en place ont été 
effectués par les services techniques du 
Sivom et financés par la mairie de Rieux.
Un aménagement supplémentaire est en 
cours sur cet espace, avec table de pique-
nique, sentier de découverte et parking 
aménagé. Pour finaliser les travaux de 
« Portraits de paysage », la réfection du 
lavoir dans son intégralité rendra tout cet 
ensemble harmonieux.
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