
Au début du xxe siècle, notre commune était un village à 
dominante agricole, en témoigne par exemple le nombre de 
« laboureurs » rivois qui ont laissé leur vie dans les 
tranchées de 14-18 et dont le nom est inscrit au fronton de 
notre Monument aux morts. Aujourd’hui, même si le nombre 
d’exploitants a fortement diminué, l’activité agricole reste 
un secteur économique qui compte sur notre territoire. 
Aussi avons-nous choisi de « faire un zoom » sur cinq 
visages de l’agriculture locale : il ne s’agit pas d’une approche 
exhaustive mais des paroles, des témoignages de cinq 
agriculteurs que je remercie vivement pour leur collaboration.

Il y a peu de temps, le cœur de notre village s’est laissé 
littéralement envahir de fleurs, légumes, plantes et 
animaux : un jardin poétique et féerique qui a fait le 
bonheur des enfants et des plus grands ; des jardiniers 
artistes qui ont fait fleurir un espace d’échange et de 
partage. Bravo à l’équipe du Phun, à Pronomades et à tous 
les partenaires bénévoles d’avoir créé ce curieux jardin,  
ce jardin mirage trop tôt disparu…

Votre maire, Maryse Vezat
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> Place du Préau « La Revanche des semis » par la compagnie Le Phun à l’invitation de Pronomades.
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PRATIqUE

RÉNOVEZ, AMÉLIOREZ, 
ADAPTEZ VOTRE 
LOGEMENT :  
ON VOUS AIDE !

Propriétaires occupants, propriétaires 
bailleurs, vous souhaitez améliorer le 
confort de votre logement tout en réduisant le montant de vos factures 
d’énergie ? L’adapter à une perte d’autonomie ? Ou le remettre en location ?

BIENVENUE À…

• Maison d’assistantes maternelles  
« Le p’tit chez moi », 3, route de Latrape. 
Horaire d’ouverture : de 6 h 30 à 19 h 30.
Mail : lep'titchezmoi@gmail.com
• La Maison de Santé de Rieux-Volvestre
1, rue du Fossé-du-Préau.
>  Tiphaine Vigne, psychomotricienne. 

06 15 13 68 28
>  Cindy Bleuse, psychologue clinicienne. 

06 15 43 31 60
• Catherine Lacouture D.C, chiropracteur soins du dos  
et des articulations. Tous les âges de la vie.  
5, rue de l’Hôpital.  
06 83 19 64 54, 09 73 21 43 71
• Photographe, artiste plasticien Frédéric Decoux,  
3, rue Saint-Cizi. 06 88 59 69 09
Mail : freddecoux@msn.com 
www.facebook.com/FredericDecouxCreations
• Dépôt-vente N & S Shop. Vente et occasion.  
1, route de Latrape. 06 47 01 66 67
• Coiffeur Kiosque. Homme, femme, enfant.  
1, route de Latrape. 07 68 83 25 32

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, 
la bibliothèque, des associations.
Conception et réalisation : In extenso, 31310 Canens, 05 61 90 29 15.

www.mairie-rieux-volvestre.fr

NOUVELLE DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DES SERVICES

Christel Chailan est la nouvelle 
directrice générale des services 
de la mairie depuis le mois de mai. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

DES PROFESSIONNELS  
VOUS ACCOMPAGNENT !  
DES SUBVENTIONS EXISTENT !
Rencontrez les acteurs de 
l’habitat et profitez d’un service 
gratuit, objectif et indépendant.

> Le premier jeudi du mois  
de 9 h à 12 h sur rendez-vous :
– Architecte conseil du CAUE : 
05 62 73 73 62
– Conseiller en énergie du 
PETR du Sud Toulousain : 
05 61 97 34 20

– Conseiller juridique de l’Adil : 
05 61 22 46 22

> Tous les jeudis matin  
de 9 h 30 à 12 h sans rendez-vous
– Soliha Haute-Garonne : 
05 62 27 51 63

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU VOLVESTRE,
34, avenue de Toulouse,  
31390 Carbonne.
Renseignements : 05 61 90 80 70

PERMANENCE GRATUITE D’UN AVOCAT 

Le 3e samedi de chaque mois sur rendez-vous. Les permanences ont lieu 
dans les locaux de la mairie aux dates suivantes :
– samedi 19 novembre 2016
– samedi 17 décembre 2016

Pour prendre rendez-vous,  
contacter le secrétariat de la mairie au 05 61 98 46 46.

UNE EXPÉRIMENTATION  
POUR LE HAUT DÉBIT
Dans le cadre du Schéma  
directeur d’aménagement  
numérique, le département a décidé d’améliorer  
son réseau haut débit Wimax.
Les nouveaux usages d’internet vont demander des 
réseaux de plus en plus performants, capables de 
soutenir des débits toujours plus importants.
C’est la raison qui a poussé le département à choisir 
une solution 4G capable de fournir aux utilisateurs 
un débit de 30 Mbps, contre 4 Mbps actuellement.
Le département informe de la mise en place d’une 
solution 4G fixe sur le château d’eau de Rieux-Volvestre.
Une phase d’expérimentation est en cours, avant 
la commercialisation aux usagers éligibles à ce 
nouveau service.
Parallèlement le nouveau syndicat Haute-Garonne 
numérique programme des travaux d’installation de 
la fibre sur le territoire haut-garonnais.

UN NOUVEAU LIEU POUR  
LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE
tous les dimanches matin,  
place du Préau.
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CITOyENNETé

REMISE DE LA MÉDAILLE
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Jean-Luc Comby, policier 
municipal, a reçu la 
médaille de la sécurité 
intérieure, des mains de  
M. Le préfet de Région,  
pour acte de courage et  
de dévouement.

PRÉPAREZ
LES ÉLECTIONS

Pour voter en 2017, 
vous devez être 

inscrits sur les listes électorales de 
la commune avant le 31 décembre. 
Pour cela, inscrivez-vous à la mairie 
avec une pièce d’identité et un 
document justifiant votre domicile.

Journée 
citoyenne

Le samedi 8 octobre, plus d’une centaine de personnes ont 
participé à la première journée citoyenne organisée par la 
municipalité.

Une volonté de favoriser les 
échanges entre tous les Rivois, 

de créer du lien entre les générations 
mais aussi de sensibiliser notre jeu-
nesse au respect de notre environ-
nement, tels étaient les principaux 
objectifs de cette première journée. 
Objectifs qui ont été atteints. Toutes 
les générations étaient représentées 
et nos plus petits ont montré beau-
coup d’ardeur à la tâche.

Ce fut un moment riche de dialogue 
entre les habitants et les élus. Moment 
qui sera renouvelé à la demande de 
tous les participants.

Sur le thème « au fil de l’eau », trois 
sites avaient été choisis en coordination 
avec l’équipe des espaces verts qui a 
encadré bénévolement les chantiers 
ce jour-là : le plan d’eau, l’Arize et la 
Garonne, et le centre-ville.

> Les travaux de la journée citoyenne ont réuni adultes et enfants.

> J.-L. Comby entouré de M. le sous-prefet Beyries et de 
Maryse Vezat, maire (et d’un autre récipiendaire).

INFOS CITOYENNES

La matinée s’est terminée par un 
moment de partage autour de grillades 
au parc des Jacobins, chacun donnant 
libre cours à la satisfaction d’avoir 
contribué à l’amélioration du cadre 
de vie et au plaisir de faire de nouvelles 
rencontres au cœur du village.

C’est l’occasion ici de dire  
MERCI À TOUS !

Rieux-Volvestre Infos ● nº 62 – Novembre 2016       
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ENFANCE ET jEUNESSE

Au foyer des jeunes
Le foyer des jeunes est situé quartier du Marfaut, à la salle 
polyvalente. Il est animé par Gwendolina, directrice et 
Kévin, animateur. Les adolescents y sont accueillis  
de 12 ans (ou depuis leur entrée en 6e) jusqu’à 17 ans.

LE FOYER, C’EST QUOI ?
Le foyer est un lieu de rencontre, d’échange, de convivialité et d’entraide. Ici, point 
d’inscription ou d’obligation en dehors du respect des adultes, des camarades et des 
locaux. Les jeunes peuvent participer à des activités sportives, culturelles et artistiques, 
organiser des séjours, et y participer, échanger, écouter de la musique, chercher des 
informations sur leur orientation, monter des projets, ou tout simplement ne rien faire…

Cet été, les activités proposées ont eu un 
franc succès : 17 jeunes ont pu s’initier aux 
jeux de bord de mer à Vieux-Boucau-les-Bains.
À leur retour, près de 70 ados ont participé 
à un grand jeu sur différents sites de la 
commune dont la piscine et le Village 
Gaulois. Ils ont fait de la voile sur le plan 
d’eau. Ils ont découvert le tir à l’arc guidés 
par Gwendolina, diplômée pour enseigner 
ce sport. Et pour finir, le petit groupe de l’atelier théâtre du mercredi, animé par Gilles 
Lacoste, a joué dans le cadre du festival des Théâtrales une pièce d’Oliver Py, La Jeune Fille 
et le Moulin, qu’ils avaient préparée tout le long de l’année. Gwendolina a confectionné 
les costumes et Susana les décors ; merci à elles. Et bravo aussi à Eulalie, Lucie, Marina, 
Laurine, Priscilla et Gabriel.

> Photo de groupe à Vieux-Boucau-les-Bains. > Découverte du tir à l’arc.

> Atelier radio.

Le foyer des jeunes, c’est notamment l’atelier théâtre du mercredi, un atelier radio avec un 
passage sur Radio Galaxie 98,5 FM courant novembre, un atelier de danse contemporaine 
avec la Compagnie Samuel Mathieu dans le cadre du festival NeufNeuf les 5 et 6 novembre, 
et une restitution en public le vendredi 18 novembre.

C’est aussi une participation au défilé aux lampions le vendredi 2 décembre et un stand 
sur le marché de Noël le samedi 10 décembre.

Le foyer  
des jeunes, ce sont 

des milliers d’idées et le désir toujours 
présent du partenariat  

avec le monde associatif  
et la vie du village.

Cette année, les jeunes souhaitent 
poursuivre leur engagement 
citoyen. Ils se sont mobilisés pour 
la campagne Octobre Rose en 
proposant un parcours-surprise le 
22 octobre, Promenade du Préau et 
tout le long du mois le « fil rose » : 
des kilomètres sur tapis ou sur vélo 
au foyer. Ils effectueront comme 
chaque année le service à table du 
goûter des aînés. Moment convivial 
très apprécié de tous, jeunes et 
moins jeunes.

FOYER DES JEUNES (salle polyvalente)
Renseignements et inscriptions :
Gwendolina Philippe
Tél. : 06 77 84 72 75
Mail : bureaudesjeunes@wanadoo.fr

ACCUEIL LIBRE
> Pendant les périodes scolaires :
Mercredi de 14 h à 18 h
Vendredi de 20 h à 22 h
Samedi de 14 h à 18 h
> Pendant les vacances scolaires :
Lundi de 14 h à 18 h
Mardi de 9 h à 18 h (sortie le matin)
Mercredi de 14 h à 18 h
Jeudi de 10 h à 18 h (sortie le matin)
Vendredi de 14 h à 22 h
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ENFANCE ET jEUNESSE

CENTRE DE LOISIRS TOM POUCE
L’accueil de loisirs est ouvert tous les 
mercredis des semaines d’école et du 
lundi au vendredi pendant les petites 
et grandes vacances (juillet et dernière 
semaine d’août).
Les enfants sont accueillis de 7 h 30  
à 18 h 30, le mercredi de 12 h à 18 h 30.
ACCUEIL
Le Plan d’eau, 31310 Rieux-Volvestre
05 61 87 58 70 (mercredi)
05 61 87 08 58 (entre 13 h 45 et 16 h 30)
06 13 14 24 19
alshtompouce.rieux.31@hotmail.fr

On vous attend nombreux sur les 
différentes périodes pour découvrir 
le programme de l’année.

NOUVEAUX ENSEIGNANTS AUX ÉCOLES

MARTERNELLE > Section des moyens
– du lundi au jeudi : Sylvie Bouyssou
– le vendredi : Céline Mailhol
–  en décharge de direction, le mardi : Cyril Delor
ÉLÉMENTAIRE
> CE1-CE2
Elsa Del Vecchio et Élodie Alliouz-Michel
>CM1-CM2
Julie Mailhol et Mme Peres

 Tom 
Pouce… 
C’est 
reparti !

> Atelier graff au Festival des Arts de Rues, juin 2016.

Ouvert les mercredis après-midi de 12 h à 18 h 30 et pour  
les vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30, l’accueil de loisirs 
Tom Pouce accueille les enfants de 3 à 11 ans résidant à 
Rieux ou dans le territoire du Sivom de Rieux.

L ’équipe d’animation a choisi 
d’axer ses propositions d’anima-

tion autour de trois grands thèmes : 
le vivre ensemble, la découverte et 
l’imaginaire.

Les mercredis après-midi, les enfants 
sont répartis en deux groupes :  
les 3/5 ans et les 6/11 ans.
Afin de respecter les envies et les 
besoins des enfants, deux types d’ac-
tivités en libre choix sont proposées 
à chaque groupe (activités manuelles, 
musicales, sportives, culturelles…).
Un projet phare est mené autour de 
l’environnement : « La nature et nous ». 
Ce projet vise à la création d’un coin 
nature au sein de la structure et à la 
remise en marche du « petit jardin 
potager ». Il tend à sensibiliser les 
enfants à la faune et la flore par la 
découverte de la vie animale et 
végétale.

Lors des vacances scolaires, les 
enfants sont répartis en 3 groupes : 
les 3/5 ans, les 6/7 ans et les 8/11 
ans. L’équipe d’animation a choisi 
« Le monde de Disney » comme thème 
annuel. Imaginaire, créativité et 
découverte sont au programme !

Le groupe des « grands » participe 
pour la seconde année au projet 
« Art de Rue » visant à la mise en place 
d’un festival ouvert et accessible à 
tous,  courant juin 2017. L’objectif 
étant de découvrir de nouvelles 
activités culturelles et sportives et 
d’impliquer activement les enfants à 
la vie de leur commune.

Rieux-Volvestre Infos ● nº 62 – Novembre 2016
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AgRICULTURE

FOCUS
AGRICULTURE

LES CANARDS GRAS 
DE JULIE LAJOYE

« C’est en 2004, après une carrière dans l’armée, 
que j’ai décidé de rejoindre Toulouse, ma région 
d’origine. C’est un ami apiculteur qui m’a donné 
l’envie de reprendre son métier, malgré une forte 
mortalité des abeilles. Les causes ? Dérèglement 
climatique, pesticides, maladies, prédateurs, 
ondes électromagnétiques…
J’ai donc très vite adapté mes méthodes de 
travail : j’ai réduit le cheptel et j’ai choisi des 
emplacements plus adaptés pour les colonies. 
Enfin, j’ai fait une sélection rigoureuse d’essaims 
d’abeilles noires des Pyrénées.
J’ai diversifié mes activités avec la ferme 
pédagogique, les balades à dos d’âne et un emploi 
à temps partiel. »

Sur son exploitation à Barsaloun, Julie Lajoye gave des canards 
gras, assure la transformation et la vente. Elle a repris en janvier 
l’exploitation de ses parents, qui y étaient depuis 1987.
Julie, tout comme les éleveurs de bétail, confirme que « pour s’en 
sortir il faut vendre soi-même, sinon ce n’est pas rentable ». C’est 
ainsi qu’elle vend ses produits sur le marché de Rieux du dimanche 
matin, au restaurant Au Fil du Volp au Plan et sur commande : 
produits frais ou secs, magrets et saucisse, pâtés, plats cuisinés à 
base de canard… Sur la petite dizaine de producteurs de canards de 
la communauté de communes, Julie est donc une des plus jeunes : 
« C’est un projet très incertain. Plus raisonnablement, il vaut mieux 
attendre un an ou deux pour voir comment les choses vont évoluer : 
les règlements administratifs, les normes environnementales et 
les normes d’hygiène sont de plus en plus strictes et obligent à des 
aménagements coûteux. Ça en décourage beaucoup. »

CHRISTOPHE 
SUBRA, 
APICULTEUR

Le milieu rural, c’est avant tout l’agriculture. 
Des pratiques traditionnelles aux plus actuelles, 
les agriculteurs de Rieux-Volvestre proposent 
des produits de qualité et parfois inédits.
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AgRICULTURE

LA FAMILLE BRUEL, 
AGRICULTEURS  
À FONTARAILLE

OLIVIER BERDOU,
ÉLEVEUR

« On est venus s’installer à Rieux en 1951. On a repris 
l’activité agricole de nos parents avec une conjoncture 
économique beaucoup plus favorable que de nos jours. Nos 
deux garçons ont repris la ferme de 200 hectares. Les prix 
n’ont pas augmenté depuis plusieurs années. En plus, il faut 
se tenir au courant des prix de vente au cours mondial pour 
arriver à vendre correctement et faire vivre l’entreprise. Il y a 
de plus en plus de contraintes environnementales qui ne sont 
pas valorisantes pour l’entreprise ni reconnues par la société.
Nous aimerions bien que la famille perpétue cette activité, 
mais nous sommes très indécis, vu la conjoncture actuelle. »

Olivier Berdou élève pour la viande une centaine de vaches, dont 
45 mères. « La terre ici se prête bien à l’élevage, l’herbe est bonne. 
Après un bac de technicien agricole, j’ai tout de suite enchaîné sur 
l’exploitation. C’était en 1973. Mes parents étaient là depuis 1962. La 
situation aujourd’hui n’est pas très encourageante. C’est vrai pour les 
céréales, pour le lait, et c’est vrai aussi pour la viande. Contrairement 
à ce qui se dit, la viande rouge est une des plus sûres, des plus 
saines, celle qui ne contient pas d’antibiotiques si on achète local.
Ce qui est positif, c’est que les gens s’interrogent. L’installation 
du Phun (voir p. 15) qui a eu lieu sur la place fin septembre a fait 
réfléchir sur l’agriculture d’autrefois et celle d’aujourd’hui.
Une solution d’avenir serait une appellation protégée qui permette de 
rémunérer la qualité et le travail. C’est vrai que, si ça ne change pas, 
je n’ai pas envie que mes enfants prennent la suite. Ce sont eux qui 
choisiront, mais à l’heure qu’il est, je ne les y encouragerais pas. »

Depuis 2010, Isabelle Calvel cultive en 
agriculture biologique 8 000 m2 de tomates, 
aubergines, poivrons, haricots, salades, 
fèves, pois, choux, oignons… et une 
sélection de variétés anciennes. Isabelle 
était comptable et habitait la ville. « J’ai 
décidé de changer d’activité. J’ai appris 
dans des livres puis sur le terrain. Je me 
suis très vite adaptée aux conditions parfois 
difficiles : poids à porter, le froid, la chaleur, 
pas de vacances, pas de week-ends… »
Elle suit toute la chaîne, de la production 
jusqu’à la vente au marché du samedi à 

Toulouse et à la ferme. Elle a ainsi les retours des clients sur ses 
productions. « C’est très gratifiant, ces échanges, ça va jusqu’à 
la recette de cuisine qu’on se transmet ! » Et il y a aujourd’hui une 
réelle demande pour des produits sains et frais, en circuit court. 
Enfin, elle accueille aussi des stagiaires, souvent des personnes 
en reconversion professionnelle, qui apprennent à leur tour sur le 
terrain.

ISABELLE CALVEL, 
MARAÎCHÈRE  
AU PIGNÉ
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TRAVAUX

Valorisation des berges de l’Arize
Depuis les aménagements réalisés dans le cadre de l’opération « Au fil de l’Arize », 
cet espace ombragé, paisible du pont d’Auriac est aujourd’hui très apprécié des 
pêcheurs, promeneurs, peintres, touristes… La valorisation des berges continue.

Dernièrement, le lavoir a fait l’ob-
jet d’une rénovation. Il a été dévé-

gétalisé, les foraines brossées,  
les tuiles de toiture démoussées, le 
gravier autour du lavoir remplacé, 
lui donnant ainsi une nouvelle  
jeunesse.

Un sentier a également été ouvert. Il 
serpente au-dessus du lavoir pour 
rejoindre la cité des Badorques. Il est 
regrettable de voir des détritus de 
toutes sortes jetés pêle-mêle dans  
les buissons.

La surprise a été la découverte, enfouie 
dans la terre, d’une pierre à moudre 
en bon état.

Félicitations aux bénévoles, Daniel 
Roussel, Maurice Tallec et Michel 

Barbero, acteurs de cette opération. 
Ces bénévoles ont aussi œuvré à 
l’aménagement du parking du pont 

> Le lavoir rénové.

de Saint-Julien et au débroussaillage 
de l’aire de pique-nique proche du 
Village Gaulois.

> L’aire de pique-nique proche du Village Gaulois.
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TRAVAUX

LA PISCINE MUNICIPALE

Dans le cadre des aménagements et de l’entretien des bâtiments communaux,  
la commune a fait réaliser des travaux à la piscine d’hiver.

Les vestiaires et les sanitaires ont 
été rénovés ainsi que le local du 
maître-nageur.
Un nouveau sol en résine a été posé. 
L’installation de nouvelles cloisons 
divisionnaires et la mise aux normes 
d’accessibilité pour les personnes 
handicapées font partie des travaux 
réalisés.
> Les vestiaires rénovés de la piscine.

Ce pont classé attenant à la cathédrale 
a été fermé à la circulation pendant 

plus de deux mois pour des travaux 
d’étanchéité.
En effet, depuis septembre, d’impor-
tants travaux de restructuration sont 
en cours : exécution de tranchées drai-
nantes en amont et en aval, divers 
raccordements et réfection de l’ensemble 
des réseaux.
Le coût total de l’opération de 148 000 € 
est financé entièrement par le conseil 
départemental de la Haute-Garonne.
Le cabinet Letellier, maître d’œuvre 
désigné par les Bâtiments de France, 
est chargé du suivi de cette opération, 
le département étant le maître  
d’ouvrage.

VOIRIE COMMUNALE,  
LA RÉNOVATION  
            SE POURSUIT

Malgré les rigueurs budgétaires de plus 
en plus contraignantes, la Communauté 
de communes du Volvestre dans le cadre 
de sa compétence a réalisé des travaux 
d’urbanisation, travaux cofinancés 
par le CD 31 et pour certains par la 
commune de Rieux.

–  L’urbanisation de la rue  
du Fossé-du-Préau.

–  La réalisation de près de 200 mètres 
de trottoirs répondant aux normes 
d’accessibilité.

– Le parking derrière la poste.
–  Le goudronnage de la Promenade  

du Préau à partir du kiosque.
–  La réalisation de 9 places de parking, 

Promenade du Préau.
– La réfection de la rue Mirepoix.
–  La mise en place du pluvial et  

du revêtement placette Camelève.
–  Le remplacement de grilles d’avaloirs  

sur la voirie communale.
–  Le remplacement du regard  

chemin du Trou de la Lune.
–  La signalisation : marquage aux écoles, 

rue Saint-Cizi, avenue de la gare.
–  Le remplacement de divers panneaux  

de police.
–  La liaison piétonne allée des Mûriers/

chemin des Vignes/chemin du Bac de 
Salles/EHPAD.

Le montant total de ces travaux s’élève  
à plus de 110 250 € TTC.

> Réfection de la rue Mirepoix.

Le pont Lajous
Une deuxième tranche sera exécutée 
dans le prolongement de celle-ci, mi-
mars, pour se terminer fin juin 2017.
Le coût estimé en est de 290 000 €. Les 
travaux comportent notamment le 
jointoiement de l’ensemble de l’ouvrage 
et la mise en place de l’éclairage public 
par le sol. Durant cette période, la 
circulation automobile sera alternée, 
et celle des piétons autorisée.
Si des nuisances peuvent perturber le 
quotidien pendant ce programme, ces 
travaux d’étanchéité sont cependant 
nécessaires à la sécurité de l’ouvrage 
et au maintien de la circulation sur le 
pont. En outre, cette cure de jouvence 
participe à l’embellissement du cœur 
historique de notre ville-cité.

> Travaux du pont Lajous.
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5 800 visiteurs sont venus cet été à la rencontre des agents 
de l’office de tourisme pour se renseigner sur la ville-cité et 
ses alentours. Soit un total de plus de 9 500 visiteurs depuis 
le mois de janvier, une très belle année touristique donc !

Un bel été 
qui s’achève ! > Un groupe  

en visite guidée.

Si la ville séduit autant, c’est qu’à 
Rieux il y en a pour tous les goûts !

Les nombreux marcheurs de l’agglo-
mération toulousaine trouvent toujours 
leur bonheur en empruntant nos 
sentiers labellisés.
Quant aux amoureux de patrimoine, 
ils ne sont jamais déçus par les belles 
façades de briques, la cathédrale, les 
ruelles, les ponts et les maisons à 
colombages. N’oublions pas le musée 
du Papogay, visité cette année par près 
de 2 500 personnes et dont les messages 
et dessins du livre d’or suffisent à illus-
trer l’engouement suscité par cette 
tradition que beaucoup nous envient.

Les amateurs d’art étaient aussi au 
rendez-vous pour admirer les œuvres 
d’Edoardo Di Muro qui ont rencontré 
un franc succès dans la galerie muni-
cipale, salle où nous vous proposons 
chaque mois une nouvelle exposition. 
Plus de 1 000 personnes sont venues 
découvrir les œuvres exposées en 2016, 
serez-vous le prochain ?
Les familles avec enfants, munies de 
leurs fiches de jeux Randoland, ont 
elles aussi été nombreuses à arpenter 
les rues pour mieux connaître les  
secrets de la Cité tout en s’amusant.
Enfin, les Rivois ont pu se retrouver 
et partager ensemble des moments 

conviviaux et culturels grâce aux 
manifestations organisées aussi  
bien par les associations que par le 
conseil départemental.
Une dynamique locale qui profite à 
l’ensemble des acteurs du territoire. 
Demain, la création de produits tou-
ristiques à l’échelle de la communau-
té de communes du Volvestre (création 
d’un office de tourisme intercommu-
nal au 1er janvier) et en partenariat 
avec d’autres acteurs devrait permettre 
de conforter l’intérêt d’une vraie 
politique touristique.

VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES 
ÉVÉNEMENTS CULTURELS ORGANISÉS SUR LA COMMUNE ?

Rajoutez-nous à vos contacts Facebook : « OT Rieux-Volvestre » 

Ou écrivez-nous pour recevoir nos newsletters : otrieux31@orange.fr
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MESCHIA EN SON JARDIN

« Le plaisir le plus délicat est 
de faire celui d’autrui. » 

Jean de La Bruyère

Merci à Sylvian Meschia qui a su faire 
plaisir aux Rivois et aux visiteurs en 
partageant avec eux son œuvre dans le 
jardin de la mairie.

Citations du livre d’or

« Que des compliments pour ce 
beau petit village et pour l’office
de tourisme. »

Liège, Belgique

« Merci pour l’enthousiasme partagé 
et pour nous avoir donné les clés 
de cette ville étonnante et de sa 
cathédrale au bord des eaux si vertes 
de l’Arize… Ensemble somptueux ! »

Bretagne

« Le petit jeu Randoland a 
été passionnant et drôle, 
c’était très bien ! » 

Nathanaël et Jessicay
« Nous avons découvert Rieux grâce 
aux Plus beaux détours de France. 
Joli village, très bon accueil ! » 

Îlle-et-Vilaine

« So charming ! And very enthusiastic 
about the legend and the tradition !  
We are from Slovenia ! »

Slovénie

« Nous sommes 
contents d’être venus ! »

Le Puy-en-Velay

Ces visiteurs originaires du Tarn 
ont bien sillonné la région et rempli 
leur guide des Plus beaux détours 
en terminant par Rieux !
Comme eux, rendez-vous dans  
6 autres villes membres du réseau 
des « Plus beaux détours de 
France » et faites tamponner votre 
guide pour recevoir un cadeau !

VOUS NE POSSÉDEZ PAS ENCORE LE GUIDE ? 
VENEZ LE CHERCHER GRA TUI TEMENT À L’OFFICE DE TOURISME !

Ph
ot

o 
: S

ylv
ie

 M
ai

lh
ol



Rieux-Volvestre Infos ● nº 62 – Novembre 2016 12

ENVIRONNEMENT

La mairie a souhaité installer des 
ruches sur des espaces publics et 

a fait appel à un apiculteur local. En 
mai dernier, deux premières ruches 
ont été placées dans le quartier Brunis, 
à proximité du bassin de rétention. 
Endroit idéal, clôturé, proche des res-
sources : parc, vergers, jardins, eau où 
les abeilles se désaltèrent, ce qui est 
nécessaire à leur bon développement.
Pour avoir un beau jardin, quoi de 
mieux que la pollinisation ? Les abeilles 
butineront vos plantes, vos fruitiers, 
vos légumes et permettront donc une 

Des ruches  
dans le village ?

> Les deux ruches dans le quartier Brunis.

L’homme a toujours aimé le miel. Des peintures rupestres  
de 8 000 ans environ en attestent. C’est quand il se 
sédentarise et cultive la terre qu’il commence à domestiquer 
les abeilles. Il passe ainsi de la cueillette à la récolte du 
miel. Et il abrite les abeilles dans un rucher qu’il entretient.

meilleure récolte. L’écosystème agira 
naturellement.
La première année, il est impossible 
de récolter le miel. La quantité produite 
constitue la réserve alimentaire des 
abeilles. C’est donc à partir de fin avril, 
début mai 2017 que la saison apicole 
et la récolte débuteront.
Installer des ruches dans notre ville-
cité est une action, en harmonie avec 
notre démarche en faveur du zéro 
phyto et de la biodiversité. Cela peut 
en outre aider à soutenir l’apiculture 
locale.

LES ABEILLES EN CHIFFRES

1 reine 40 000 à 80 000 abeilles

1 kg de miel = 
1 million de fleurs visitées

2 000 faux bourdons de rayon d’action
3 km

OH PUNAISE !

Vertes au printemps et en été, elles 
deviennent brun violacé en automne-
hiver. Insecte piqueur-suceur, la punaise 
verte possède un rostre qui lui permet 
de perforer le végétal et de prélever la 
sève dont elle se nourrit. La punaise est 
donc polyphage. L’insecte s’intéresse 
surtout aux aubergines, poivrons et 
tomates : piqûres aux extrémités de la 
plante ou à la base des boutons floraux, 
qui provoquent leur dessèchement et 
peuvent réduire la récolte de façon 
importante, piqûres également sur 
les fruits, qui menacent leur bonne 
conservation. La punaise s’intéresse 
aussi aux concombres et aux haricots, 
sur lesquels ses ponctions provoquent 
des déformations.
Les adultes hivernent dans les structures 
des serres ou des tunnels, dans les 
cabanes de jardin ou dans les maisons. 
C’est au printemps que la femelle pond 
20 à 80 œufs de couleur blanc cassé, en 
forme de petits tonnelets, disposés en 
nid d’abeille, le plus souvent sur la face 
inférieure des feuilles.
L’odeur de punaise, cela vous rappelle-
t-il quelque chose ?

76 % des fleurs 
sont pollinisées par l’abeille à miel

Punaise verte adulte.
Source internet, www.lesamisjardiniersdeprazsurarly.com

Larve au dernier stade de la punaise verte.
Source internet, insectariumdecamomille.blogspot.fr

LES PUNAISES À LA LOUPE
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ASSOCIATIONS

Cette association, loi 1901, est gérée 
par des bénévoles, avec le soutien 

de la municipalité, du département, 
des sponsors, sans oublier les parents 
des jeunes pousses.

L’USR Football, c’est plus de 180 licen-
ciés, dirigeants, entraîneurs, éducateurs, 
responsables d’équipes et joueurs 
(seniors et jeunes).
Onze équipes sont engagées dans les 
différentes compétitions : deux équipes 

L’USR Football 
2016 – 2017

de U6, une équipe de U7, deux équipes 
de U8-U9, deux équipes de U10-U11, 
une équipe de U12-U13. En ce qui 
concerne l’école de football, deux 
équipes de seniors et une équipe de 
sport loisir.

La grande difficulté pour les respon-
sables du club s’avère être toujours la 
gestion des rencontres (matchs et 
plateaux). Mais la saison 2016-2017 
s’annonce prometteuse !

UNE RECONNAISSANCE 
POUR LE CLUB  
DE HANDBALL
La Fédération française 
de handball a accordé  
au club de Rieux Handball  
Volvestre le « Label Argent » pour la 
saison 2014-2015.
Ce label traduit la prise en compte 
dans son projet associatif :
–  du développement quantitatif des 

publics de moins de 9 ans et de 
moins de 12 ans (nombre de joueurs 
accueillis sur la saison) ;

–  du développement qualitatif au 
niveau d’encadrement de ces jeunes 
ainsi qu’à l’adaptation des matériels 
pédagogiques ;

–  d’une pratique éducative de qualité, 
épanouissante et ludique, gage de 
fidélisation ;

–  d’une vie de club riche (actions 
menées dans les écoles élémentaires, 
participation du club aux opérations 
fédérales, animations dans le club).

L’ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE RIEUX  
CHANGE DE BUREAU

L’association AGV Rieux, c’est 27 ans d’existence :
•  1989 : création de l’association par un petit 

groupe de femmes dont Maryse Vezat.
• 1992-1993 : Présidente Évelyne Labadie.

• 1994-1996 : Présidente Pascale Déjean.
• 1996-1999 : Présidente Béatrice Jourda.
• 2000-2004 : Présidente Maud Lafontas.
• 2005-2016 : Présidente Laurence Picard.

Après plus de onze ans de gestion, Laurence Picard, 
présidente, Valérie Rousset, trésorière, Marie 

Pascale Beaumale, secrétaire et Violette Pons, vice-
présidente, passent le relais. Elles laissent une asso-
ciation « en grande forme »

Une section gym adultes (gym douce, stretching, gym 
tonic, step) ; une section gym enfants ; aquagym ; une 
vingtaine de cours hebdomadaires, cinq animateurs 
sportifs qualifiés et 300 adhérents à ce jour.

Aujourd’hui, un nouveau bureau s’est constitué : 
président : Éric Delahaye ; trésorière : Véronique Lope ; 

secrétaire : Isabelle Pons ; membres du conseil 
d’administration : Sylvie Delahaye, Stéphanie Plancon 
et Catherine Rouze.

Six personnes dynamiques qui, dès le début, donnent 
le rythme par la communication d’une part : créa-
tion d’un site internet : Agvrieux.fr et une nouvelle 
adresse mail : contact@agvrieux.fr
Et d’autre part par la convivialité : auberge espa-
gnole avant les vacances scolaires, goûter de Noël 
pour les enfants et deux sorties prévues dans 
l’année.
Bienvenue à ce nouveau bureau.

> Les jeunes pousses sur le terrain.
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CULTURE

Quoi de 
neuf à la 
BIBLI ?
Après une fermeture estivale 
de 3 semaines, la bibliothèque 
municipale a rouvert dès  
la fin août afin de préparer  
la rentrée. Notons quelques 
changements.

• Rentrée littéraire :  
des nouveautés en perspective
Cette rentrée littéraire a été très riche et 
variée, aussi a-t-il fallu faire des choix.  
Mais l’essentiel des ouvrages qui ont fait 
la une des émissions littéraires et autres 

L’INCORRIGIBLE VOLUBILE
Des histoires courtes, des histoires drôles, émouvantes, farfelues, à 
trois voix, à sept voix, des intermèdes surprenants, l’Incorrigible Volubile 
vous lira et interprétera certains de ses textes réalisés lors de l’atelier 
d’écriture qui a lieu au sein même de notre village. Un spectacle monté 
par l’association Écoute le vent et la mairie de Rieux-Volvestre.

Samedi 26 novembre à 20 h 30, suivi d’un apéritif offert.
Salle d’expo de l’office du tourisme
9, rue de l’Évêché, 31310 Rieux-Volvestre.
Tarif : 7 euros.
Réservation : cculture.rieux@gmail.com ou sms : 06 07 56 61 41.

• De nouveaux horaires
La bibliothèque vous accueille à de nouveaux 
horaires depuis le mois de septembre :

– Mardi de 17 h à 19 h.
– Mercredi de 14 h à 18 h 30.
– Samedi de 9 h 30 à 13 h.

À NOTER : Le mercredi matin est 
réservé à l’accueil des classes, 
ainsi que certains vendredis après-
midi (pour les classes de CP).

HO
RA

IR
ES

• Renouvellement  
du fonds jeunesse
Le fonds jeunesse (petite enfance, enfants et 
adolescents) a été renouvelé comme tous les 
ans auprès de la Médiathèque départementale, 
pendant les vacances de Toussaint.

Cette opération de renouvellement du fonds 
documentaire auprès de la Médiathèque 
départementale permet à la bibliothèque 
d’enrichir ses rayonnages, sans faire d’achats, 
pour un an. Tous les supports peuvent être 
choisis : albums, bandes dessinées, romans, 
documentaires, périodiques, livres-CDs, 
DVDs, CDs… Ces nouveaux documents sont 
à disposition dès la fin des vacances de 
Toussaint. 
Le fonds adulte sera, lui, renouvelé au mois 
de décembre.

presses spécialisées est bien présent :  
A. Nothomb, J.-P. Dubois, E.-E. Schmitt, 
M. Cherfy, S. Rushdie, V. Olvadé, L. Gaudé,  
Y. Reza… et bien d’autres sont désormais  
en rayon.
De même, en rayon jeunesse, des séries ont 
été complétées : Je suis en CE1 ! ; Vive le 
CM2 ! ; 4 filles et un jean, pour ne citer que 
celles-ci. L’incontournable : Harry Potter et 
l’enfant maudit de J-K Rowling est bien sûr 
de la partie.

• Accueil du centre de loisirs
Comme l’année dernière, les enfants du centre 
de loisirs sont accueillis à la bibliothèque 
pendant les vacances scolaires. Cette année 
c’est l’univers de Disney qui est à l’honneur. 
Pour les vacances de la Toussaint, ils sont venus 
à la rencontre des monstres et des sorcières…

> Légende à compléter.

> L’Incorrigible Volubile.

Pour connaître l’actualité de la bibliothèque, n’hésitez pas à aller sur le site de la 
mairie, onglet « Culture, sports, loisirs », page « Bibliothèque ». Vous y découvrirez 
les nouveautés, les animations et autres informations concernant le fonctionnement 
(horaires, fermetures exceptionnelles…).
Bibliothèque municipale de Rieux-Volvestre, 1, rue de l’Ort, 31310 Rieux-Volvestre. 
05 61 87 63 33 – biblio-rieux31@orange.fr – www.mairie-rieux-volvestre.fr
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L’installation place du Préau   
« La Revanche des semis »  
a emporté l’adhésion de tous.

La compagnie des arts de rue Pronomades  
a invité Le Phun à fêter son 30e anniversaire à 
Rieux les 29, 30 septembre et 1er octobre. 
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    > Une conduite écologique. 

    > Des semis 
    aux productions inattendues. 

    > Un mirage qui a duré trois jours. 

    > Un univers poétique. 

    > De l’eau au jardin. 

    > Veau sous la mère. 

    > Cabanon d’antan . 
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Retrouvez toute l’info sur www.la-plateforme.eu/le-neufneuf et à l’office de tourisme.

CULTURE NUMéROS UTILES

À Rieux-Volvestre :

> Le dimanche 13 novembre,  
bâtisse des Jacobins, 15 h, 16 h ou 17 h
Représentation du Centre chorégraphique 
James Carlès.
Entrée libre. 
Réservation à l’office de tourisme de 
Rieux-Volvestre au 05 61 87 63 33.

> Le vendredi 18 novembre, 
Espace 13bis, place du Préau, 20 h 30
Représentation suite à la résidence 
effectuée entre le 10 et le 17 novembre  
à Rieux-Volvestre.
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €

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

WEEK-END DES ENFANTS

Le festival de théâtre pour jeune public  
« Le week-end des enfants » a eu lieu  
à Rieux, les 29 et 30 octobre et a fait salle 
comble.

> Un des quatre spectacles  
au programme : Zélie et la pluie.

PROGRAMME

À la galerie municipale
> En décembre :  
Exposition des sapeurs-pompiers.

Les animations
>  3 décembre : Rencontre autour  

du jazz. Salle de la mairie, 20 h.

Festival NeufNeuf
La compagnie de danse contemporaine toulousaine Samuel 
Mathieu organise le « NeufNeuf festival » à Toulouse, Muret, 
Cugnaux, Peyssies, Montesquieu-Volvestre et Rieux-Volvestre. 
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ANIMATIONS SPÉCIAL NOËL

TÉLÉTHON 2016

>   2 décembre : Défilé aux lampions. 
Place de la Halle, 19 h.

>  10 décembre :  
Marché de Noël. Halle, 10 h-19 h.  
Concert de Noël. Cathédrale, 15 h 30.

Les pompiers de Rieux-
Volvestre, en partenariat 
avec le Comité des 
festivités, le Foyer rural 
et le Foyer des jeunes, 
organisent des activités au 

bénéfice du Téléthon.

Samedi 3 décembre à 14 h,
promenade du Préau. Ouvert à tous. 
Contact : 06 21 14 27 80.


