
Travailler là où on vit, là où se trouvent son logement, l’école de 
ses enfants, ses référents santé, ses activités de loisirs, son réseau 
d’amis… qui n’en a pas rêvé ? Pour toutes les raisons que l’on sait : 
économie de fatigue et d’argent en particulier avec l’asphyxie 
grandissante des voies d’accès à Toulouse, gain de temps au profit 
d’activités choisies, participation à la préservation d’un environnement 
menacé… Or notre Commune offre plus que d’autres cette possibilité 
à ses habitants : emplois locaux classiques mais aussi de manière 
plus inhabituelle emplois liés aux 4 structures médico-sociales se 
trouvant sur notre territoire (300 emplois)  – un focus détachable leur 
est consacré dans ce numéro – L’installation de nouvelles entreprises, 
commerces, professions libérales sont un atout supplémentaire 
dans ce domaine. L’amélioration progressive de l’accès en très 
haut débit via la 4G fixe et l’arrivée attendue de la fibre devraient 
permettre de développer de l’emploi « in situ » avec télétravail et 
espaces de travail partagés (coworking)… Dès à présent locaux 

publics et propositions du Relais d’entreprises sont à la disposition 
des salariés et des entreprises intéressées. L’ouverture d’un 
itinéraire de grande randonnée (GR) « labellisé » Chemin Saint 
Jacques et qui traverse notre village, devrait conforter l’attractivité 
touristique d’un des « 100 plus beaux détours » de France, nous 
aurons l’occasion d’en reparler.
Bientôt la saison estivale et son cortège de finales sportives, de 
festivals, de manifestations festives dont les 30 ans du jumelage … 
Comme chaque année de nombreux bénévoles vont donner le 
meilleur d’eux-mêmes pour faire de ces moments, des moments de 
partage et de convivialité… de plus en plus de repas de quartiers 
viennent compléter ces initiatives du bien vivre ensemble.
En prélude à toutes ces rencontres, nous serons nombreux à 
nous retrouver pour les fêtes traditionnelles du Papogay les 5, 6 
et 7 mai 2017.

Votre maire, Maryse Vezat

ÉDITO

L’info
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PRATIqUE

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, la bibliothèque, des associations.

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

www.mairie-rieux-volvestre.fr

Par décret du 22 décembre 2016, les enfants de 
moins de douze ans, conducteurs ou passagers 
d’un vélo, devront obligatoirement être munis 
d’un « casque attaché ». Si le conducteur ou 
l’accompagnateur est un adulte, c’est à lui qu’il 
revient de s’assurer du port du casque pour 
l’enfant transporté ou accompagné.

Casque enfant à vélo

Horaires  
du bureau de poste
Place du Préau.
Mardi et vendredi : 9 h – 12 h et 14 h – 17 h
Mercredi, jeudi, samedi : 9 h – 12 h
Lundi : fermé

Vérifier son réseau d’eau
Réseau 31 a décidé de proposer à l’usager une prestation incluant 
une visite de la partie privative du branchement, une vérification du 
bon écoulement et du bon raccordement des eaux usées ainsi que la 
rédaction d’un rapport.
Tarifs de la prestation et demandes de contrôle disponibles sur : 
www.reseau31.fr

Lutte contre les cambriolages
Pour se prémunir des actes de délinquance, 
les services de sécurité fournissent toutes les 
informations sur les bonnes habitudes à prendre 
en cas d’absence, les méthodes de protection de 
votre logement, la conduite à tenir si vous êtes 
victime d’un cambriolage.
Information et quizz sur www.referentsurete.com

Recensement  
de la population
Suite au recensement 
de l’Insee, la population 
légale de notre commune à 
compter du 1er janvier 2017 est de 2 630 habitants.

Bureaux de vote de l’élection 
présidentielle
Pour le second tour des élections présidentielles  
(et le second tour seulement), dimanche 7 mai,  
les deux bureaux de vote sont transférés à la 
salle polyvalente, en raison des fêtes du Papogay 
qui se déroulent au centre du village.

Renseignements sur www.mairie-rieux-volvestre.fr

Points d’apport volontaire  
des déchets

À la demande de la commune, la Communauté 
de communes a aménagé deux points d’apport 
volontaire de déchets ménagers (bacs gris) et 
recyclables (bacs jaunes). Ils se trouvent place de 
la Caserne et rue Solan-du-Comte. Ce dispositif 
évitera aux habitants de laisser les conteneurs à 
déchets dans les rues du centre historique.

Mode d’emploi pour 
faire ou renouveler  
sa carte d’identité
En Haute-Garonne, les cartes 
nationales d’identité sont délivrées 
par une des 26 mairies équipées : 
c’est désormais à l’une d’elles qu’il 
convient de s’adresser.
Pour connaître la liste des 
communes et les démarches à 
suivre, rendez-vous sur le site 
des services de l’État en Haute-
Garonne : www.haute-garonne.gouv.
fr > Demarches-administratives 
> Carte nationale d’identité
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VIE éCONOMIqUE

Transfert de la 
compétence Économie

 BIENVENUE À…

• Maman futée
Dépôt-vente, friperie.
Place de la Caserne
05 81 44 96 78 et 07 89 04 66 48

• Atelier d’arts coiffure
Coiffure mixte et barbier.
05 61 98 60 25

• Four à Pizza
Pizza, plats asiatiques.
À compter du 1er juin, Four à Pizza vous  
accueille dans ses nouveaux locaux,  
7, place de la Caserne
05 61 87 59 06

• Boucherie, charcuterie, traiteur Blanic
14, rue Saint-Cizi  
Successeur de Hubert Déjean.
05 61 87 12 07

• Cindy Gual, ostéopathe
Diplômée Institut Ostéopathie de Toulouse.
15, place du Préau
Consultations sur rendez-vous.
06 46 29 58 34

• Conseil financier
Gestion de Patrimoine, courtage en  
opérations de banque, audit et conseil aux  
particuliers et aux entreprises.

Rieux-Volvestre Infos ● nº 63 – Mai 2017

UN NOUVEAU LIEU  
POUR LE MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE

tous les dimanches matin, place du Préau.

Télétravail
DANS LE CADRE D’UNE DYNAMIQUE 
DU SECTEUR RURAL QUI CONSISTE 
À DÉVELOPPER LOCALEMENT LES 
SERVICES TOUT EN ŒUVRANT POUR 
L’ENVIRONNEMENT, LA COMMUNE 
PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT.

•  Vous êtes entrepreneurs et vous souhaitez collaborer, louer partiellement 
un bureau, avoir une salle de réunion équipée pour recevoir clients et 
fournisseurs.

•  Vous êtes salariés et vous souhaitez pratiquer le télétravail 
en dissociant vie privée et vie professionnelle, et être dans un 
environnement agréable.

Des solutions efficaces et écologiques existent, contacter la mairie  
au 05 61 98 46 46 et le Relais d’Entreprises du Volvestre consultable sur :
www.relais-entreprises.fr

La commune a créé la zone d’activités Penelle. Cette zone artisanale située à l’entrée 
du village, route de Carbonne, regroupe de nombreuses entreprises et commerces. 

Suite à la loi NOTRe, la Communauté de communes du Volvestre sera désormais 
chargée de la gestion de ce secteur et de la commercialisation des derniers lots.

> La zone d’activité Penelle sera désormais gérée  
par la Communauté de communes du Volvestre.

Place du Préau
06 07 84 68 53
www.icp-finance.com
PERMANENCE GRATUITE À LA MAIRIE
Le 1er samedi de chaque mois : samedi 
6 mai ; samedi 3 juin.  
Rendez-vous au 05 61 98 46 46

• BTP Rénov’action
Maçonnerie, terrassement, démolition, 
charpente, isolation, serrurerie-métallerie
4, rue des Donades  
06 27 33 17 69
btprenovaction@gmail.com



Rieux-Volvestre Infos ● nº 63 – Mai 2017 4

ENFANCE ET jEUNESSE

> Atelier de cuisine à la Halte du Volvestre.

De nouvelles actions sont prévues  
sur les prochaines périodes de 
vacances.
Pour les découvrir et les partager, 
retrouvons-nous à Tom Pouce !
Accueil de loisirs Tom Pouce,  
au Plan d’eau : 05 61 87 58 70

QUESTIONNAIRE PARENTALITÉ
Merci aux familles ayant répondu au 
questionnaire. Bilan des réponses 
sur le site de la mairie et lors d’une 
réunion à la mairie le 16 mai à 19 h 30. 

Tom Pouce 
forme 
de petits 
citoyens
C’est dans le cadre de ses 
missions éducatives que 
l’équipe d’animation de 
l’accueil de loisirs Tom Pouce 
a choisi d’orienter ses actions 
vers l’éducation à la 
citoyenneté.

une présentation adaptée aux enfants faite 
par un professionnel de santé de la Halte 
du Volvestre, enfants et adultes ont par-
ticipé à des activités communes sur deux 
demi-journées : activités cuisine pour la 
préparation du goûter collectif, coloriage 
géant, jeux de société, jeux traditionnels…
Ces animations très appréciées de tous 
seront, à la demande des enfants, renou-
velées sur la prochaine période de vacances 
autour de parties de pétanque.
Ces rencontres viennent confirmer les 
animations déjà menées autour de l’édu-
cation à la citoyenneté : rencontres avec 
l’EHPAD L’Orée du bois de Rieux-Volvestre  
et rencontres inter-centres, animations 
dans le cadre du Téléthon et d’Octobre 
rose, journées citoyennes entre les groupes 
de la structure (partage d’animation, pré-
sentation de spectacle, réalisation de goû-
ter et repas commun), participation à 
l’animation locale à travers le Festival des 
arts de rue…

Il y a certes le thème du « Voyage au 
cœur de l’imaginaire à partir de dessins 

animés » et les animations sur ce thème. 
Mais il y a aussi des projets et des actions 
citoyennes.

> CITOYENNETÉ D’ABORD  
À TRAVERS LA DÉCOUVERTE ET LE RESPECT  
DE L’ENVIRONNEMENT.
Dans le projet « la nature et nous », 
chaque groupe réalise un espace jardin 
et un coin nature avec plantations et 
observations.
Une journée autour du jardinage et de 
la nature sera menée au cœur du village 
le mercredi 10 mai après-midi : planta-
tions, ateliers lecture animés, jeux, acti-
vités manuelles.

> CITOYENNETÉ À TRAVERS  
LA RENCONTRE ET L’ÉCHANGE.
Pour les vacances de février, les enfants 
sont allés à la rencontre de la Halte du 
Volvestre pour échanger et partager.
La Halte du Volvestre ou Halte répit, 
service du Sivom de Rieux-Volvestre, 
accueille des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Un accueil et des 
animations sont proposés dans les locaux 
du SSIAD deux fois par semaine. Après 
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ENFANCE ET jEUNESSE

Le foyer des jeunes,
c’est des projets plein la tête

> Atelier danse contemporaine avec les résidents de l’ESAT.

> Les jeunes du foyer  
à Radio Galaxie.

> Séjour à la montagne, hiver 2017.

FOYER DES JEUNES

Le foyer des jeunes, c’est  
des projets plein la tête,  
un partenariat avec le 
monde associatif et un 
engagement citoyen.

Foyer des jeunes,  
salle polyvalente
05 61 87 08 58
06 13 14 24 19
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On les a rencontrés autour d’une table, casque aux 
oreilles et micro. Eux, ce sont les adolescents du 
service Jeunesse, venus en voisins, à Radio Galaxie 
98.5 FM pour faire la com du foyer.

C’est ainsi qu’ils présentent les activités du foyer : 
les vendredis soir « Un dîner presque parfait », les 

sorties au cinéma, les ateliers sarbacane, la course 
d’orientation à VTT, le séjour d’été qui se prépare… 
Ils transmettent aux auditeurs leur fraîcheur, leur 
enthousiasme et leur joie de vivre. Ce rendez-vous est 
devenu pour eux indispensable.

Ils ne manquent jamais non plus le rendez-vous 
annuel du goûter des aînés. Ils sont toujours plus 
nombreux à y participer. Les jeunes assurent le service 
à table, conversent avec les uns et les autres, partagent 
une danse, offrent une chanson. C’est un moment 
convivial où jeunes et aînés se retrouvent dans un 
plaisir partagé.

Autre moment de partage fort en émotion, l’atelier de 
danse contemporaine lors du festival Neufneuf en 
novembre. Il a réuni sur scène des résidents de l’ESAT 
le Ruisselet et les jeunes du foyer. Ce fut un moment 
magique que tous souhaitent renouveler.

Pour poursuivre avec l’ouverture à la culture, voici 
un des axes majeurs initiés par la municipalité. Dix 
adolescents, filles et garçons, se préparent à jouer 
cette année encore une pièce de théâtre. C’est Gilles 
Lacoste, comédien, et Gwendolina, la responsable 
du service, qui animent l’atelier théâtre tous les  

mercredis. Suzana prépare les décors avec les enfants 
du périscolaire. La première représentation aura lieu 
en juin. Ils se produiront ensuite en ouverture des 
Théâtrales  le vendredi 4 août au parc des Jacobins.

VENEZ NOMBREUX LES APPLAUDIR !
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ENFANCE ET jEUNESSE

JOURNÉES DÉFI  
SANS ÉCRAN,  
venez bouger avec nous
L’école élémentaire organise un défi extraordinaire destiné 
à tous les enfants de l’école et leur entourage :  
le défi de la huitaine sans écran (ni télé, ni smartphone, ni 
tablette, ni ordinateur, ni console…), qui se déroulera du lundi 15 mai au lundi 22 mai inclus.

Un week-end loin de nos écrans sera organisé le samedi 20 et  
le dimanche 21 mai afin de partir à la rencontre des personnes 
qui nous entourent et plus particulièrement de leurs talents. Le 
principe est de proposer deux après-midi où se succéderont des 
ateliers culturels, sportifs, artistiques destinés aux enfants et 
adultes de Rieux-Volvestre ainsi qu’un repas le samedi soir et 
une soirée animée.

Pour ce faire, nous aurions besoin des compétences de 
personnes volontaires pour animer un atelier (découverte d’une 
langue étrangère, initiation à une activité sportive, premiers 
pas dans l’art du tricot, lectures de contes…). Les personnes 
disponibles peuvent répondre avec le bulletin d’inscription ci-
dessous.

Une buvette sera sur place aux bénéfices de la coopérative 
scolaire. Les personnes qui le souhaitent pourront cuisiner des 

Nom et Prénom :     Tél. ou e-mail :

  JE SOUHAITE ANIMER UN ATELIER, nom de votre atelier (thème et descriptif) :

Matériel nécessaire :

Lieu souhaité :
Contraintes particulières (exemple, pour un atelier peinture : présence d’un point d’eau pas loin) :

  JE M’INSCRIS AU REPAS DU SAMEDI 20 MAI (paiement chèque à l’ordre de la coopérative scolaire et inscription au plus tard le 
10 mai).
Nombre de personnes :

gâteaux et autres gourmandises destinés à être vendus afin 
d’aider à financer  
les projets.

Un repas sera proposé le samedi soir (réservations obligatoires 
auprès de la mairie ou de l’école, tarifs et informations sur 
demande).

Une soirée sera également proposée avec là aussi une attention 
particulière accordée aux personnes souhaitant faire profiter 
toute l’assemblée d’un de leurs talents particuliers (une danse, 
une démonstration musicale et/ou vocale, un numéro de cirque, 
de magie…).                                             L’équipe enseignante

CONTACT
> Mairie : 05 61 98 46 46
> École élémentaire : ce.0311565h@ac-toulouse.fr

« JOURNÉES DÉFI SANS ÉCRAN, VENEZ BOUGER AVEC NOUS »
Bulletin d’inscription pour l’animation d’un atelier
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CITOyENNETé

S uite à la première journée citoyenne le 8 octobre dernier, les participants ont 
souhaité renouveler l’expérience. Cette deuxième rencontre a donc eu pour objec-

tif de réunir les Rivois toutes générations confondues autour d’un café, afin d’élabo-
rer ensemble un programme d’actions futures : un temps d’accueil avec le mot de 
bienvenue de Mme Vezat, maire de la commune, suivi d’un temps de travail par 
petits groupes où chacun a pu se présenter et émettre ses idées, clôturé par le temps 
de restitution où les propositions ont été présentées, sachant que la priorité était 
donnée à l’action.

>  QUELQUES-UNES DES IDÉES PROPOSÉES PENDANT LE TEMPS D’ÉCHANGES :
–  Aller à la rencontre des personnes isolées. 
– Provoquer des rencontres intergénérationnelles.
–  Préserver l’environnement en organisant quelques journées de nettoyage  

de l’espace public. Prévoir une visite à l’unité de traitement et de recyclage.
–  Économiser l’énergie : donner une heure par semaine pour la planète  

en éteignant l’électricité.
–  Organiser des réunions de quartier afin de se connaître et de pouvoir agir 

ensemble.
–  Initier au secourisme les jeunes et les associations.
–  Faire le tri au niveau des poubelles municipales du village.
–  Créer un pass associatif (pour les jeunes). Créer une dynamique interassociative 

afin de favoriser les liens entre les associations.
–  Créer des espaces de discussion, des lieux d’échanges, de troc.
–  Proposer des ateliers d’écriture dans les établissements et services médico-sociaux.
–  Organiser des ateliers intergénérationnels afin de transmettre un savoir-faire.
–  Créer un jardin partagé avec la mise à disposition par la mairie d’un lieu qui 

serait entretenu par des bénévoles.
–  Créer un café des parents.

À l’issue de la réunion, la date du 2e petit-déjeuner a été fixée  
au samedi 22 avril à 9 h 30, salle de la mairie.
L’objectif est de prioriser et de mettre en place les actions énoncées.

La matinée fut très conviviale, chaque participant animé par la volonté de faire sa 
part pour améliorer notre vivre-ensembe.

Un petit-déjeuner citoyen

Le 25 mars a été organisé le premier petit-déjeuner citoyen 
à l’initiative d’un groupe d’élus et d’habitants.

> Petit-déjeuner citoyen, quelques mots de bienvenue 
avant la constitution de groupes d’échanges.

L’initiative citoyenne d’une Rivoise : 
une boîte à partage, imp. des Vignes.
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ÊTRE UN BON CITOYEN 
AUJOURD’HUI

ÊTRE UN BON CITOYEN, CELA NOUS 
CONCERNE TOUS, PETITS ET GRANDS, 
MAIS COMMENT Y PARVENIR ?
Pour avoir quelques éléments de 
réponse, la bibliothèque municipale 
vous propose un certain nombre 
de documents autour des thèmes : 
politique, société, égalité, sur les 
droits, vivre ensemble…
La liste de tous les documents, 
secteur jeunesse et adulte, est 
consultable à la bibliothèque ou sur 
la page « Bibliothèque » (onglet : 
Culture, Sports, Loisirs) du site 
Internet de la Mairie :  
mairie-rieux-volvestre.fr
Pour compléter les rayonnages 
sur ce thème, un kit « Citoyenneté 
et démocratie », prêté par la 
Médiathèque départementale de 
Haute-Garonne, sera disponible à la 
rentrée de septembre (pour 6 mois). 
Des détails complémentaires seront 
donnés ultérieurement quant à la 
présentation et l’exploitation de ce kit.
INFORMATIONS : 05 61 87 63 33
biblio-rieux31@orange.fr
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SOCIAL

LE GOÛTER DES AÎNÉS À L’EHPAD

Ce samedi 4 mars, tout le monde était au rendez-vous pour 
offrir aux aînés de l’Orée du Bois une après-midi festive et 

musicale : élus de la commune, membres du CCAS, familles des 
résidents, Amicale des résidents, tout le personnel présent, et 
bien sûr nos jeunes bénévoles , Gwendolina et sa belle équipe 
de chanteurs danseurs du service jeunesse.
Ainsi, grâce à l’Orchestre de Pier Angely, chants et danses ont 
animé ce goûter dans une ambiance spontanée et conviviale. On 
pouvait lire sur tous les visages le plaisir de partager en musique 
le fameux bavarois framboise.

LES AÎNÉS DE NOTRE COMMUNE RÉUNIS POUR UN GOÛTER FESTIF.

L’INAUGURATION DU PÔLE D’ACTIVITÉS ET DE SOINS ADAPTÉS (PASA)

>  Le 20  avril, inauguration du PASA, à l’EHPAD  
l’Orée du Bois par Georges Méric, président du  
conseil départemental.

>  Les résidents participant au PASA ont préparé quelques couplets 
pour l’occasion.
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> Jeunes du foyer et résidents partagent une danse.
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LES ACTIVITÉS MÉDICO-SOCIALES
À RIEUX-VOLVESTRE

DOSSIER MéDICO-SOCIAL

Né dans le Volvestre, au sein d’un milieu rural qui subissait 
l’attraction urbaine des jeunes pour la recherche d’emploi, 

j’ai mesuré combien il était nécessaire de prendre en compte les 
difficultés rencontrées par les personnes âgées mais également 
par les personnes handicapées. Pour être efficace, il fallait maî-
triser les actions à entreprendre et pour cela pouvoir les coordon-
ner sous un même statut. Ma préoccupation, partagée par mes 
collègues élus, soutenue par des agents et des professionnels de 
santé motivés, m’a permis de mettre en place ces services et éta-
blissements qui légitiment une politique de maintien à domicile 
efficace et cohérente.
Aussi, je remercie tous ceux et celles qui se sont impliqués à 
mener une action sociale vivante qui sait s’adapter à l’évolution 
de notre société.

Adolphe Ruquet
Ancien maire de Rieux-Volvestre

SIVOM > p. 11

EHPAD > p.10

ESAT > p. 10

AGESEP 31 > p. 12

LOCALISATION DES STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

Depuis quatre décennies, notre commune a choisi de confor-
ter l’accompagnement des personnes âgées, des personnes 

fragilisées par le handicap ou la maladie… Quatre structures : 
ESAT Le Ruisselet, EHPAD l’Orée du Bois, les différents pôles 
et services du Sivom et la Maison d’accueil spécialisée (MAS) 
pour personnes atteintes de sclérose en plaques, offrent plusieurs 
centaines de places d’accueil avec près de 300 agents et 
professionnels auxquels s’ajoutent remplaçants et saisonniers. 
Grâce à un personnel compétent et à des responsables investis, 
ces structures continuent de s’adapter, d’innover avec de 
nombreux nouveaux services. La construction d’un nouvel 
établissement accueillant les personnes atteintes de sclérose en 
plaques ou maladies neurodégénératives est un des projets 
majeurs pour les années à venir.

Maryse Vezat
Maire de Rieux-Volvestre
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DOSSIER MéDICO-SOCIAL

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
CETTE STRUCTURE GÈRE DEUX GRANDS SITES D’AIDE AUX PERSONNES : LE RUISSELET ET L’EHPAD

LE RUISSELET : ESAT-FOYER D’HÉBERGEMENT-SAMSAH

>  L’ESAT, ÉTABLISSEMENT ET SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL 
(ANCIEN CAT)

L’ESAT propose une activité à caractère professionnel à des 
personnes en situation de handicap.
– 60 travailleurs handicapés
– 19 encadrants
–  Les ateliers : blanchisserie, confection, espaces 

verts, maçonnerie, entretien des locaux, menuiserie, 
restauration, sous-traitance réparation de cycle, lavages 
autos, pour particuliers, entreprises et collectivités

> LE FOYER D’HÉBERGEMENT  
Héberge  des personnes en situation de handicap et accompagne 
leur projet de vie .
– 36 places d’accueil pour les travailleurs de l’ESAT
– 19 professionnels

> LE SAMSAH 
Accompagne le projet de vie et de soins de personnes en 
situation de handicap, et favorise leur maintien à domicile
– 34 personnes en suivi
– 18 professionnels
Secteur : Rieux-Volvestre et 30 km aux environs

L’ORÉE DU BOIS : ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

>  L’EHPAD
L’EHPAD L’Orée du Bois, structure médicalisée, accueille des  
personnes de plus de 60 ans seules ou en couple, en situation  
de perte d’autonomie physique ou psychique.
Elle dispose de 80 lits dont 15 lits dans l’unité Alzheimer.
>  LE PASA : Pôle d’activité et de soins adaptés (ateliers).

LE RUISSELET : ESAT-FOYER D’HÉBERGEMENT-SAMSAH 
Quartier Marfaut, 31310 Rieux-Volvestre

Téléphone : 05 61 87 68 34  /  Fax : 05 61 87 96 90
esat.foyer.samsah@leruisselet.fr  /  www.leruisselet.fr

EHPAD L’Orée du Bois
10, chemin du Bac de Salles, 31310 Rieux-Volvestre
loreedubois@ehpad-rieux.fr
www.residence-loreedubois.com
http://ehpad-oreedubois-rieuxvolvestre.over-blog.com

1969

Ouverture du  
foyer-logement  
« Résidence  
de l’Arize »

1972

Ouverture du centre 
Pierre-Hanzel

1973

Création du « service 
d’aides ménagères » 
par le Bureau d’Aide 
Sociale de Rieux  
(BAS devenu CCAS)

1978

Transfert du « service 
d’aides ménagères » 
du BAS au Sivom  
du canton de Rieux

1979

Ouverture de la  
« cure médicale » 
à la Résidence de 
l’Arize

1980

– Ouverture du CAT Foyer le 
Ruisselet (centre d’aide par 
le travail)
– Création du SSIDPA (service 
de soins infirmiers à domicile 
pour personnes âgées)
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PÔLE MÉDICO-SOCIAL :  
MAISON DES SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE

>  SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE (SSIAD)
Objectifs : prévenir, différer l’entrée ou raccourcir le séjour 
en établissement sanitaire ou médico-social, favoriser le 
maintien à domicile.
–  73 places pour personnes de + de 60 ans / 3 places pour 

personnes handicapées de moins de 60 ans
– 29 professionnels (cadre de santé, secrétaires, IDE, AS, AMP) 
Aire géographique : 29 communes

>  ÉQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER (ESA)
Objectifs : permettre aux personnes désorientées de 
rester à domicile en réalisant des séances de soins 
d’accompagnement et de réhabilitation.
–  10 places pour personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer et de maladies neuro-dégénératives
– 7 professionnels (IDE, ergothérapeute, ASG)
Secteur : bassin de santé de Muret soit 115 communes

>  SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAAD)
Aide à la personne pour les actes de la vie quotidienne  
(entretien de la maison, aide au repas, courses…)
Public concerné : toutes les personnes habitant 
Rieux-Volvestre et les communes alentour, retraitées, 
handicapées, malades ou accidentées de tout âge.
– 25 professionnels (responsables de secteur, aides  
à domicile)
Secteur : Rieux-Volvestre et alentours, soit 10 communes

SIVOM DES PLAINES ET COTEAUX DU VOLVESTRE
40, chemin de Chantemesse, 31310 Rieux-Volvestre
Téléphone : 05 61 90 87 10  /  rieux.sivom@orange

Téléphone : 05 61 90 86 36  /  rieux31.ssidpa@wanadoo.fr
www.ssiad-esa-levolvestre.fr

Téléphone : 05 61 90 86 36  /  esarieux31@orange.fr
www.ssiad-esa-levolvestre.fr

Tél. : 05 61 87 11 44  /  sivom-rieux-saad@wanadoo.fr

SIVOM DES PLAINES ET COTEAUX DU VOLVESTRE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE

PÔLE TECHNIQUE D’ACCOMPAGNEMENT

>  SERVICE PORTAGE REPAS À DOMICILE
– 3 professionnels dédiés
Secteur : Rieux-Volvestre et alentours, soit 10 communes
Tarif : 6,90 €€. Commande : deux jours au moins avant la 
date de livraison souhaitée. Téléphone : 05 61 90 87 15

>  TRANSPORT À LA DEMANDE
Pour toutes personnes de + de 60 ans souhaitant un 
transport vers les marchés de Carbonne et de Montesquieu 
à partir de leur domicile.
– 2 professionnels
Secteur : Rieux-Volvestre et alentours, soit 10 communes
Téléphone : 05 61 90 87 13

>  MAIA DU CENTRE HOSPITALIER DE MURET
Méthodes d’Actions pour l’Intégration des services d’aide  
et de soins dans le champ de l’Autonomie (MAIA).  
Téléphone : 06 10 15 34 37

>  HALTE RÉPIT
Structure ouverte les lundis après-midi et jeudis matin, 
pour soulager les aidants en accompagnant ponctuellement 
leurs proches atteints de troubles de la mémoire.
Téléphone : 05 61 90 86 35
Tarifs : 6,50 €/ demi-journée. Professionnels : infirmière, 
assistante de soins en gérontologie, bénévoles.

1981

Création du service 
Portage des repas  
à domicile  
(liaison froide)

1982

Création du transport 
à la demande vers 
les marchés de 
Carbonne et Cazères

2002

Loi du 2 janvier 2002 
de rénovation et 
modernisation de 
l’action sociale et 
médico-sociale

2003

Été de la canicule : 
prise en compte de 
tous les services 
œuvrant auprès des 
personnes âgées

2004

Le SSIDPA devient SSIAD service 
de soins infirmiers à domicile, 
avec un SSIAD spécifique 
Personnes handicapées de moins 
de 60 ans. Le service d’aides 
ménagères devient SAAD.

2008

Ouverture  
de l’EHPAD  
l’Orée du 
Bois
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Depuis 1972, l’AGESEP 31, avec les centres Pierre-Hanzel à Rieux et Louis-Donat à 
Sana, a géré les premiers établissements spécialisés dans l’accompagnement en 
Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) aux personnes atteintes de sclérose en plaques.

Au printemps 2016, la commune de Rieux-Volvestre a proposé un terrain pour 
accueillir sur un seul site le regroupement des centres Pierre-Hanzel et Louis-
Donat. Ce projet remarquable intégrera 94 places pour personnes atteintes de 
sclérose en plaques ou maladies neuro-dégénératives. Ce sera l’établissement le 
plus important de ce type en France.

AGESEP 31

> AGESEP 31
Association de gestion établissements 
et services pour personnes atteintes 
de sclérose en plaques (et maladies 
neuro-dégénératives)
Maison d’accueil spécialisée
Services administratifs
4, rue de l’Évêché, 31310 Rieux
Téléphone : 05 61 90 83 83
Fax : 05 61 90 83 80
agesep.31@wanadoo.fr

> CENTRE PIERRE-HANZEL
4, rue de l’Évêché, 31310 Rieux
Téléphone : 05 61 90 86 40
Fax : 05 61 90 86 43

> CENTRE LOUIS-DONAT
440, chemin de Caddère, 31220 Sana
Téléphone : 05 61 90 86 20
Fax : 05 61 90 86 23

Aujourd’hui, la MAS de l’AGESEP 31, c’est :
– 80 places en accueil permanent sur les deux sites
– 14 places en accueil temporaire sur le site de Rieux
–  120 salariés : médecins, infirmiers, aides soignants ou aides médico-

psychologiques, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, diététicienne, assistante 
sociale, animateurs, professeur d’activités physiques adaptées, personnels 
des services logistiques et entretien, et personnels administratifs.

ASSOCIATION DE GESTION ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES ATTEINTES DE SCLÉROSE EN PLAQUES

2009

Ouverture  
du SAMSAH  
Le Ruisselet

2011

Ouverture de l’ESA

2014

Ouverture de la 
Maison des services 
de maintien à 
domicile

2016

– Ouverture du PASA  
à l’EHPAD
– Ouverture de la Halte 
répit au Sivom
– Inauguration du 
Ruisselet restructuré

2017

Création du 
SPASAD service 
polyvalent d’aide 
et de soins  
à domicile

2020/2021

Nouvel établissement 
à Rieux regroupant 
les centres Pierre-
Hanzel et Louis-
Donat (commune  
de Sana)
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Pour les jeunes, les documentaires 
jeunesse nouvellement acquis sont 

présentés aux enfants de l’école élé-
mentaire, à chaque séance d’accueil 
des classes. Ils sont disponibles à l’en-
trée de la bibliothèque.

Nouveaux romans, en gros caractères, 
aussi. Romans de terroir, témoignages, 
romans policiers. L’édition en gros carac-
tères permet de continuer d’accéder à la 
lecture à tout âge.

Qu’en est-il des prêts « surprises » pro-
posés en décembre dernier au pied du 
sapin ? Une vingtaine de personnes (adultes 
et enfants) se sont prêtées au jeu du 
hasard. Entre bonnes surprises et quelques 
déceptions, le bilan est tout de même 
positif. À renouveler…

L’Accueil de loisirs poursuit à la biblio-
thèque son voyage à travers les Mondes 
imaginaires. Après les Mondes magiques 
et féeriques et les Mondes glacés, pour 
les vacances d’avril, les enfants ont péné-
tré dans des mondes où les animaux sont 
rois.
À chaque séance, lectures offertes, pré-
sentation de documentaires ou d’albums, 
ateliers de dessins ou coloriage, jeux, danses 
répondent aux thèmes proposés par les 
animatrices de l’Accueil de loisirs.

Quoi de 
neuf à la 
bibli ?
En ce début d’année 2017, 
nouveautés à tous les rayons !
De nouveaux prêts de la 
Médiathèque départementale 
sont venus garnir les 
rayonnages. Une nouvelle 
signalétique est en cours 
pour faciliter la recherche.

>  LA BIBLIOTHÈQUE ACCUEILLE 
ANIMATIONS ET EXPOSITIONS

Ce fut le cas en soirée au mois de mars 
pour fêter la Journée mondiale du conte. 
L’association Et cric et crac au bout du 
conte a réuni conteurs et public. Dans 
l’ambiance feutrée du lieu, les spectateurs 
ont été à l’écoute des « raconteurs d’his-
toires », au son de l’harmonica, de la 
harpe ou de la mandoline, en français 
ou en occitan. La soirée s’est terminée 
autour d’une table dans la convivialité.

Le lendemain, pour prolonger l’anima-
tion, une vingtaine d’enfants et leurs 
parents ou grands-parents ont apprécié 
les histoires du hibou sans couleur, de 
l’ours bougon, de la poule noire… Comp-
tines reprises en chœur par tous ont 
ponctué ce spectacle de Cric et crac et 
des Ra’conteuses. Un bon moment 
d’échanges et de partage.

À noter, le Festival du Conte cet été aura 
lieu jeudi 20 juillet. Rendez-vous à 
l’Accueil de loisirs pour les enfants le 
matin, et au parc des Jacobins pour l’apé-
ritif et la soirée.
Enfin, la galerie municipale est désormais 
partie intégrante de la bibliothèque. La 
programmation des expositions est indiquée 
dans l’agenda, p. 15 : au mois de mai, une 
expo photo dans les lieux.

Expositions de peintures, photos, 
céramiques… sont proposées dans  
ce lieu tout au long de l’année.
Horaires
> Mardi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h ;
>  Mercredi de 10 h à 12 h  

et de 14 h à 18 h 30 ; 
>  Jeudi et vendredi de 10 h à 12 h  

et de 14 h à 17 h
>  Samedi de 9 h 30 à 13 h  

et de 14 h à 17 h.

Pour connaître l’actualité de la 
bibliothèque, rendez-vous sur le 
site de la mairie :  
www.mairie-rieux-volvestre.fr
onglet « Culture, sports, loisirs »,  
page « Bibliothèque ».

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
DE RIEUX-VOLVESTRE,
1, rue de l’Ort, 31310 Rieux-Volvestre.
05 61 87 63 33
biblio-rieux31@orange.fr
Horaires
> Mardi de 17 h à 19 h ;
> Mercredi de 14 h à 18 h 30 ;
> Samedi de 9 h 30 à 13 h.

> Salut final des raconteurs d’histoires.
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LES CHEMINS VERS SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 
> GR 861 - Via Garona - de Carbonne à Cazères via Rieux-Volvestre

> Un accès à la Via Garona.

> Michel Barbero, adjoint délégué aux 
aménagements ruraux et urbains, sur le 
chantier de l’itinéraire.

En juillet 2017, sera inauguré un nou-
veau parcours pédestre appelé Via 

Garona. Il s’agit de 170 km de sentiers 
de randonnée pédestre entre Toulouse et 
Saint-Bertrand-de-Comminges.
Cet itinéraire GR 861, qui vient d’être 
homologué, a pu être mis en place par le 
conseil départemental en partenariat avec 
le comité départemental de la Randonnée 
pédestre, le comité départemental du 
Tourisme et l’Association  de coopération 
interrégionale et réseau-Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle (ACIR).
À l’échelle des 41 communes traversées, 
les élus et techniciens de chaque territoire 
ont eu en charge de préparer le terrain et 
de s’assurer de conventions de passage sur 
le tracé concerné. Dans notre commune, 
Michel Barbero, adjoint délégué aux amé-
nagements ruraux et urbains, a mené à 
bien ce lourd travail au long de l’année 
écoulée.
Il a suivi en particulier les travaux d’amé-
nagement de l’itinéraire sur notre commune. 
Il s’agit, entre autres, de cheminements 
piétonniers au lieu-dit la Haille Tuilerie 
et au carrefour de la route de Saint-Julien 
à proximité du Village Gaulois. Le conseil 
départemental en charge du projet a fi-
nancé les travaux.
Le lundi 3 juillet, vers 16 h, notre com-
mune ac cueillera donc le groupe de ran-
donneurs qui ouvrira la voie. Arrivant de 
Noé, ils repartiront le lendemain pour 
Martres-Tolosane. Départ au pied de la 
basilique Saint-Sernin à Toulouse. Ensuite, 

Via Garona, 
chemin de  
Saint-Jacques
À l’été 2017, les randonneurs 
relieront Toulouse à Saint-
Bertrand-de-Comminges par 
la Via Garona.

Muret, Noé, Rieux-Volvestre, Martres-
Tolosane, Saint-Martory et Saint-Gaudens, 
ce seront les différentes étapes avant 

l’arrivée à Saint-Bertrand-de-Comminges  
le vendredi 7 juillet.
Chemin pédestre de Toulouse à Saint-
Bertrand, la Via Garona est « une voie 
naturelle, un lien entre des hommes, des 
cultures, des histoires ». Elle s’inscrit dans 
un maillage des chemins de Saint-Jacques 
avec à terme la liaison jusqu’à Conques. 
Elle réunit tout au long de son parcours 
des richesses du patrimoine historique, 
culturel et naturel.
Elle concrétise aussi la volonté du Conseil 
département al de préserver le cadre de 
vie et de promouvoir une politique 
touristique orientée vers un tourisme 
vert, durable et responsable.
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AVRIL
>  Vendredi 28 à 20 h 30, samedi 29  

à 20 h 30 et dimanche 30 à 16 h
Une balade sans chaussettes,  
cirque-théâtre, par la Cie Elefanto.
Espace 13 bis, place du Préau.

MAI
>  Samedi 6 et dimanche 7
Fêtes du Papogay. Voir p. 19
>  Samedi 13 à 20 h 30
Jazz à l’Espace 13 bis.
Espace 13 bis, place du Préau.

JUIN
>  Samedi 17 à partir de 17 h
Fête de la musique . Halle. 
>  Jeudi 25
Vide-greniers organisé par le Foyer rural.
Promenade du Préau.

JUILLET
> Dimanche 2
Fête de L’Orée du bois.
>  Lundi 3 vers 16 h
Arrivée des randonneurs de la Via Garona.
Parvis de la cathédrale.
>  Vendredi 14, samedi 15 et 

dimanche 16
Célébration du 30e anniversaire du 
jumelage Rieux – Font-Rubí  organisée 
par le Comité de jumelage et le Comité 
des festivités rivoises. Voir p. 18
Promenade du Préau
>  Jeudi 20 à 10 h 30, accueil de loisirs. 

18 h et 21 h, parc des Jacobins.
Festival du conte,  
avec l’association Cric-et-crac.
>  Jeudi 27
Après-midi : Rendez-vous découvertes 
gratuits activité nautique offerte 

par l’USR Voile Aviron et animation à 
l’observatoire des Pléiades à Latrape.
21 h : Concert  31 Notes d’été, offert 
par le conseil départemental. Halle.

AOÛT
>  Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6
Les Théâtrales.
Programme sur le site www.mairie-
rieux-volvestre.fr/agenda culturel.
Parc des Jacobins et Tourasse.
>  Samedi 19 et dimanche 20
Fêtes de la Saint-Cizi. Comité des 
festivités rivoises. Promenade du Préau.

SEPTEMBRE
> Dimanche 3 septembre
Forum des associations. 
Promenade du Préau. 
>  Dimanche 10 à 11 h, 15 h et 18 h
Nous, par la Cie Ktha, invitée par 
Pronomades. Parking des Paous.
>  Samedi 16 et dimanche 17
Journées du Patrimoine.
Office de tourisme intercommunal.
à 18 h 30
Théâtre, De la servitude ou l’indicible 
espoir, présenté par L’inspiration des 
Muses. Exposition. À la Tourasse.

OCTOBRE
>  Samedi 28 et dimanche 29
Le week-end des enfants. Théâtre jeune 
public. Association Le Théâtre s’envole.
À l’école maternelle.

COMPLÉMENTS D’INFOS SUR LE SITE :  
www.mairie-rieux-volvestre.fr  
> Agenda culturel.

L’OFFICE DE TOURISME  
DEVIENT INTERCOMMUNAL
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VOLVESTRE A CRÉÉ ET 
GÈRE UN OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL (OTI).
Une nouvelle organisation s’est imposée depuis le 1er janvier 
2017 pour les offices de tourisme des communes de Carbonne, 
Montesquieu et Rieux. Ils ont été intégrés dans un Office de 
tourisme intercommunal situé à Rieux-Volvestre dans les locaux 

de l’ancien office. Carbonne et Montesquieu-Volvestre hébergent 
désormais des bureaux d’information touristique. Le meilleur 
accueil est toujours réservé aux visiteurs et aux touristes.

Office de tourisme intercommunal, Rieux-Volvestre.
05 61 87 63 33
officetourisme@cc-volvestre.fr
www.tourisme-volvestre.fr

AGENDA ÉVÉNEMENTS CULTURELS EXPOSITIONS 
À LA GALERIE 
MUNICIPALE

MAI
Photographies de l’association IBO.

JUIN
Peinture, sculpture et céramique  
d’Annie Laporte et Lydie Sevestre.

JUILLET ET AOÛT
Aquarelles du patrimoine rivois,  
par Isabelle Haas.

SEPTEMBRE
Dessins philosophiques crayon et huile,  
de Jacques Lhernould.

OCTOBRE
Salon des peintres de Midi-Pyrénées.

NOVEMBRE
Peintures de Pierre Sabata.

DÉCEMBRE
Céramiques de Chantal Brillet et 
photographies de Pierre Rieu autour du 
conte.

Agenda culturel Pays du Sud Toulousain : 
http://www.culturesudtoulousain.fr/
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La chenille processionnaire

> Éco-piège pour capturer les chenilles processionnaires.

Depuis une dizaine d’années, la chenille processionnaire s’installe dans nos campagnes.  
Un problème « épineux » dû aux poils invisibles que l’animal libère lorsqu’il se sent menacé. 
Ces poils en forme de harpons se fixent sur notre épiderme et provoquent des crises 
d’allergie graves.

En raison du réchauffement climatique des pourtours médi-
terranéen et atlantique, la chenille a gagné des contrées plus 

septentrionales. Il n’est pas souhaitable d’abattre les arbres 
existants pour résoudre le problème, mais il vaut mieux ne plus 
planter ces essences (pins noirs de Monterey, Sylvestre ou des 
cèdres de l’Himalaya) ou les associer à des feuillus.
En présence de nids, l’échenillage est la solution la plus radicale, 
mais elle est à renouveler tous les ans en hiver. Il faut également 

DES AMÉNAGEMENTS  
PROMENADE DU PRÉAU

Durant l’hiver 2015-2016 quatre marronniers malades et dangereux 
ont été abattus sur la promenade du Préau*. En janvier 2017, six 
arbres ont été plantés en remplacement. Quatre érables planes et 
deux autres essences que vous découvrirez quand elles fleuriront.
Avec la réhabilitation du kiosque (sablage, peinture, barrières,  
escalier, etc.), la promenade du Préau reprendra son charme d’antan.

* Préau, de l’ancien français prael, petit pré hors des remparts

> Piège à phéromones 
pour les papillons.

agir en amont en plaçant, dès l’automne, des éco-pièges sur 
les troncs pour capturer les chenilles au moment où elles 
descendent s’enterrer dans le sol sous forme de chrysalides. 
En association, posez des pièges à phéromones qui permettent 
d’attraper les papillons avant qu’ils ne pondent. Pour terminer, 
installez des nichoirs à mésanges ou huppes, oiseaux grands 
dévoreurs d’insectes.

> Jeunes arbres en remplacement des marronniers abattus.
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> Le pont Lajous rénové.

RÉNOVATION DU PONT LAJOUS

Après plusieurs mois de travaux, étanchéité du pont, pose d’éclairage au sol et mise en 
place d’une calade pour passage piétons, l’ouvrage présente aujourd’hui un embellissement 
remarquable.

Le montant des travaux s’élève à 148 000 € pour la première tranche financée par le conseil 
départemental de la Haute-Garonne.

Une borne 
de recharge 
pour véhicules 
électriques 
installée sur la 
commune
Le conseil municipal a souhaité contribuer à 
la création d’un réseau de bornes de recharge 
pour véhicules électriques en demandant 
l’implantation d’une borne sur la commune, 
promenade du Préau, rue du Fossé-du-Préau, 
face au cabinet de radiologie.

E lle a été installée par le Syndicat Départemental d’Électricité  
de la Haute-Garonne (SDEHG) qui prévoit d’en installer 

100 comme celle-ci sur l’ensemble du département.
L’installation de ces bornes, selon un maillage cohérent ré parti 
de manière homogène sur le département, permettra de rassu-
rer le conducteur en lui assurant un maximum de 20 km entre 
deux bornes, l’autonomie de la plupart des véhicules électriques 
étant de 100 à 150 km. Grâce au concours financier de l’État, 
via les Investissements d’Avenir (50 %) et du SDEHG (35 %), 
la commune prend à sa charge seulement 15 % du coût de 
l’installation de la borne, soit environ 1 000 €.

> SIMPLE D’UTILISATION ET ACCESSIBLE À TOUS
Une borne comprend 2 points de charge. Deux véhicules peuvent 
charger en même temps : voitures électriques, voitures hybrides 
rechargeables, vélos et scooters électriques.

L’utilisation de la borne se fait par les moyens d’accès suivants :
–  une carte d’accès SDEHG (tarif : 5 € pour la création de la carte) ;
–  l’application mobile Freshmile Charge à installer sur un smart-

phone (téléchargement gratuit sur Google Play et App Store) ;
–  un site internet pour les utilisateurs occasionnels (par saisie 

d’une adresse internet indiquée sur la borne ou par scan d’un 
QR Code) ;

–  une carte de recharge autre (exemple : une carte de construc-
teur automobile, une carte KiWhi Pass®, etc.).

Le coût de la recharge est de 0,20 € pour les 20 premières 
minutes, puis de 0,75 € par demi-heure suivante entamée.

Pour en savoir plus et connaître les bornes de recharge SDEHG 
disponibles : www.sdehg.fr
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Une importante délégation catalane viendra fêter le 30e anniversaire de notre jumelage  
avec Font-Rubí vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet à Rieux. 

30e anniversaire  
du jumelage  
avec Font-Rubí

Les festivités débuteront le vendredi 14 
juillet avec un concours de quilles 

ouvert à tous à 14 h 30, promenade du 
Préau. À 18 h 30, un apéritif, puis des 
grillades à 20 h seront animés par Pyrénées 
Musette. Samedi 15 juillet, les groupes 
folkloriques, Bastoners, Cercolets, Diables, 
Géants, Capsgrossos se produiront accom-
pagnés des Arquierots del Papogay et de 
la banda des Pistons voyageurs à l’occasion 
d’un grand défilé. Rendez-vous à 16 h sur 

CONTACT :  
Comité permanent des festivités  rivoises
– Bernard Parçon, président : 
06 11 91 17 42 ou brigitte.parcon@sfr.fr
– Michel Audoubert, président du Comité 
de jumelage : mairie 05 61 98 46 46 ou 
michel.audoubert.mairie.rieux.31@wanadoo.fr

Nom et Prénom :

Adresse :

Téléphone :     Adresse e-mail :

 Accepte d’héberger   (nombre) personnes pour les nuits du vendredi 14 et du samedi 15 juillet 2017.

 Participera au repas du samedi 15 juillet 2017 à 20 h : 20 €/personne, soit 20 € x  (gratuit pour les moins de 12 ans et pour la délégation catalane).

Paiement à joindre à l’inscription avant le vendredi 7 juillet 2017.  
Chèque à l’ordre de l’Association Europe Volvestre ou Comité permanent des festivités rivoises.

PARTICIPEZ AU JUMELAGE

le parvis de la cathédrale pour une ani-
mation des Diables de Font-Rubí et le 
défilé. 
Le soir, un apéritif à 19 h 30 et un repas 
sous chapiteau promenade du Préau, 
ouverts aux Rivois, seront suivis à 
22 heures d’un concert gratuit d’Éric Fraj 
et clôturés par une animation des Diables 
et un feu d’artifice. Le dimanche matin 
tous les groupes seront au marché vers 
10 heures.

> Les Diables
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FÊTES DU PAPOGAY, 5, 6 et 7 MAI

Cette tradition unique dans le sud de la France, vieille 
de plus de 430 ans, est un rendez-vous familial, amical, 
touristique et festif.

PROGRAMME  (Entrée gratuite pour toutes les manifestations)

> VENDREDI 5 MAI
– 18 h : Sérénade aux Rois (réservée aux archers).
– 20 h : Bal animé par For Ever.

> SAMEDI 6 MAI
– 9 h : Tir à la cible des moyens et des grands.
– 15 h : défilé des jeunes archers, avec Montanha Negra.
– 16 h : Tir au Papogay des jeunes archers.
–  22 h 30 : Grand feu d’artifice, monté et tiré par TAC  

(Toulouse Artifice Création) au pied du mât du Papogay.
– 23 h : Bal avec Dance Music.

> DIMANCHE 7 MAI
–  9 h 30 : Messe chantée en lengua d’Oc avec la chorale de 

Rius et la participation du Conservatoire occitan, des Rois 
et de leur cour, des archers et des Arquièrots.

–  10 h 45 : Cérémonies officielles de la Compagnie des 
archers au centre Pierre-Hanzel. Danses folkloriques 
interprétées par les Arquièrots.

–  15 h : Grand défilé royal. Plus de 560 costumes. 
Le Roi 2016 et sa cour moyenâgeuse, les cavaliers du 
Roi (centre équestre du Volvestre), les chars royaux, 
Samba Funck Factory, Montanha Negra, les Arquièrots 
del Papogay, les élèves du Conservatoire occitan, la 
cabrette du Haut-Rouergue, la compagnie Alchymère et la 
compagnie des Archers au grand complet.

–  16 h : Tir au Papogay.
–  18 h : Désignation officielle du Roi 2017 et tirage de la 

tombola.
–  En soirée : Apéritif dînatoire à la générosité des 

participants.

DES FÊTES PROPRES ! 

Pour qu’elles soient encore plus belles, un verre réutilisable 
sera à disposition des visiteurs, en partenariat avec le bar le 
Médiéval, le bar des Archers et le bowling des Pyrénées. Pour 
que les fêtes du Papogay soient une tradition éco-responsable.

CLUB DE PÉTANQUE DE L’US RIVOISE

L’année 2016 a été riche en événements : le Challenge de 
l’amitié conclu par une qualification aux phases finales, une 
montée en 1re division départementale en CDC pétanque, 
et, en Coupe de France, un parcours jusqu’au 8e tour avec 
défaite face à Ax-les-Thermes, adversaire de qualité.
Maryse Vezat, maire, venue saluer le bon parcours du 
club, a ajouté : « Les résultats ne sont pas l’essentiel. 
L’essentiel, c’est de créer de la vie, de l’animation et du 
lien social. Car c’est la convivialité qui est le moteur des 
clubs et des associations. »
Au programme, les 24 et 25 juin, 2e tour du championnat 
Haute-Garonne triplettes masculins ; 3 juillet concours 
de pétanque à l’EHPAD L’Orée du Bois à l’occasion de la 
fête de l’établissement, et le 23 septembre Challenge du 
souvenir en triplettes.

> Sur le pas de tir.
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> Les rois à la sortie de la messe.

>  Danses folkloriques  

au centre Pierre-Hanzel.
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6ème 
Edition

Théâtre - Expositions
Animations - Lectures

Lieux insolites

Du 4 au 6 août 2017
à Rieux

Marrainé par
Pierrette DUPOYET
fidèle à Avignon
depuis 35 ans
Jeunes du foyer, Alter&Co,
Jean-Pierre Dupin, Arfolie,
Théâtre Extensible, Sonia,
Alec Somoza, Isabelle Haas,
Martine Tatger, Pierre Rieu,
Fabien Rodhain, Michèle Couty,
Carmen Rodhain, Pyrène Rieu,
Jacques Rousse, Erick Bannor.

Informations & réservations : 
05.61.87.63.33 - 07.68.03.50.81

theatrales-rieux.festik.net


